Spécifications techniques
Dimensions

200 x 300 x 600 mm

Poids

17 kg

Pression max.

5,5 bars

Source liquide

récipient à usage unique de
solution saline (0.9 % de
chlorure de sodium)

La technologie du Jetpeel Esthetic

®

peut être

combinée à d’autres techniques de pointe. Cette
synergie permet d’optimiser les résultats notamment
dans la combinaison avec la technique des LED
pour les vergetures et cicatrices.

Les principes actifs
En fonction du protocole et/ou du résultat souhaité, différentes formules de
principes actifs sont proposées. Ces formules sont enrichies en nutriments,
vitamines et minéraux indispensables à l’élasticité, l’éclat et la beauté de
la peau.
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Technique de revitalisation,
brevetée 100% naturelle
Pour la 1 fois au monde,
on réussit à faire pénétrer un
principe actif dans les couches
profondes de la peau sans
aiguille, ni injection !
ère

Le Jetpeel Esthetic® est une technique de revitalisation 100% naturelle qui permet de
traiter la peau en surface et en profondeur. Cette nouvelle approche non-invasive du
traitement esthétique de la peau, permet de réaliser en un seul traitement :
• Un « bio-peeling » : nettoyage profond de la peau, élimination des cellules mortes,
amélioration de la texture cutanée et éclaircissement du teint,
• Une diffusion transdermique de principes actifs : hydratation et réparation cutanée
profonde, oxygénation des tissus, stimulation de la fabrication de collagène et
d’élastine,
• Une action de comblement et de volumisation : enrichissement non-invasif du
derme, atténuation des plis, rides et sillons, maintien de la densité dermique,
• Un assainissement en profondeur : atténuation des rides et ridules, cicatrices et
vergetures, correction des irrégularités pigmentaires et lissage de la peau.

La ‘Barophorèse’

Le principe

Le jet supersonique va générer
un flux sous haute pression au
point de contact avec la peau
créant l’ouverture de microcanaux dans l’épiderme.
La diﬀérence de pression entre
la surface et les tissus inférieurs,
va provoquer une pénétration
profonde et une diﬀusion
transdermique des substances
biologiques.
L’allégement de la pression va
refermer les micro-canaux et
maintenir les principes actifs
durablement dans les tissus,
pour des eﬀets physiologiques à
long terme.

À l’aide d’une pièce à main brevetée, l’unité Jetpeel Esthetic®
va propulser à une vitesse supersonique (>200 m/s), un mélange
d’air et de solution saline sous la forme d’un jet de gouttelettes
microscopiques et ce, sans aucun contact avec la peau.
En fonction de l’inclinaison de la pièce à main et de sa distance
à la peau, l’unité Jetpeel Esthetic® va permettre de réaliser un
traitement complet de la zone à traiter (visage, décolleté, corps).
Dans un 1er temps, ce jet supersonique va permettre d’exfolier
les couches superficielles de la peau et d’éliminer les particules
inaccessibles.
Puis dans un 2nd temps, la projection à haute vitesse va engendrer
une pression statique locale sur la peau, permettant la pénétration
du principe actif jusqu’à plusieurs millimètres.
Ce processus, appelé « Barophorèse » est le résultat de la variation
de pression. Il garantit un accès sans aiguille aux couches
profondes de la peau et facilite l’apport de nutriments tels que
l’acide hyaluronique, qui peut atteindre les tissus conjonctifs, ou
les vitamines A, B, C et E importantes pour le bon fonctionnement
des cellules.
Des résultats remarquables sont également obtenus sur les
vergetures, cicatrices, taches pigmentaires.
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Les résultats
En fonction du résultat souhaité, ce soin peut être dispensé en cure
ou en séance ponctuelle. L’emploi unique de solution saline permet
de nettoyer et d’obtenir un rafraîchissement du derme. Associée
aux principes actifs, les résultats seront optimisés et garantis.
Les premiers effets sont visibles dès la 1ère séance. Plusieurs
séances permettront d’obtenir un résultat naturel et progressif.
Par la suite, l’organisme continuera naturellement à réagir de luimême, ce qui stabilisera les résultats.
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