Qu’attendez-

vous

?

Découvrez ce que le nouveau
système MPR Toroïdal RF pour

RADIOFRÉQUENCE

VISAGE
ET CORPS

le rajeunissement du visage et
le raffermissement du corps peut
faire pour vous

Appelez pour votre
rendez-vous

 Le système MPR toroïdal RF
est un appareil qui emploie un
procédé de radiofréquence
révolutionnaire, la technologie
toroïdale RF pour obtenir un
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resserrement cutané.
 Le système MPR toroïdal RF
lisse les rides et raffermit les

UNE APPROCHE ANTI-ÂGE PROGRESSIVE POUR UN RÉSULTAT NATUREL

chairs, sans risque, sans douleur
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et surtout sans chirurgie!
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LE SYSTÈME

LE VIEILLISSEMENT
EST-CE QUE C’EST POUR MOI?
Le système MPR Toroïdal RF est recommandé pour tous les types et toutes les
couleurs de peau. Il convient pour traiter tout relâchement modéré ou

UN PROCESSUS

RÉVERSIBLE

même pour agir à titre préventif.

QU’EST-CE QUE ÇA TRAITE ?

DE LA PEAU,

DES RÉSULTATS

Avec l’âge ou suite à un changement

À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

de diète, les femmes et les hommes

Le système MPR Toroïdal RF vous permet de défier les effets du temps
et de retrouver une peau d’apparence plus jeune et plus lisse en plus
d’affiner votre corps.

peuvent se retrouver aux prises avec

Le système MPR Toroïdal RF améliore l’apparence de :


L’ovale du visage et l’aspect fripé des joues et des pattes d’oies ;



La peau froissée du cou ;



La peau d’orange ou cellulite ;



La peau distendue, relâchée ;



La «fripure» abdominale suite à une perte de poids ou une grossesse ;



Les amas graisseux résistants autour des genoux, des chevilles, la ceinture
abdominale et la culotte de cheval ;

Les ondes RF du système MPR

Les vergetures et cicatrices.

Toroïdal RF vont pénétrer dans les



un relâchement cutané au niveau du
visage ou du corps.

différentes couches tégumentaires

EST-CE QUE C’EST SÉCURITAIRE?

générant de la chaleur. Cette

Conçu par des experts sous supervision scientifique et certifié par TÜV, le

énergie thermique pourra accélérer

système MPR Toroïdal RF est à la fois sécuritaire et efficace.
AVANT

1 MOIS APRÈS 10 SÉANCES HEBDOMADAIRES

EST-CE QUE C’EST DOULOUREUX?

le métabolisme et augmenter
l’élasticité du tissu conjonctif, ainsi

Grâce à sa méthode d’échauffement graduel et contrôlé, le traitement est à la

que la formation de nouvelles fibres.

fois confortable et indolore.

Le nouveau tissu de soutien aura

QUAND EST-CE QUE JE VAIS VOIR UN
CHANGEMENT?

la consistance de celui d’une peau

La plupart des patients expriment une sensation de peau retendue dès

tonus à votre épiderme.

plus jeune et donnera un coup de

la première séance et voient une nette amélioration de la fermeté et de la
texture de la peau. En moyenne, six à douze séances sont requises selon
les objectifs visés en concertation avec le thérapeute à raison d’une séance
à tous les 7 à 14 jours. Une séance par mois sera par la suite requise pour
maintenir les résultats.

AVANT

APRÈS

AVANT

1 MOIS APRÈS 9 SÉANCES HEBDOMADAIRES

EST-CE QUE LES RÉSULTATS SONT DURABLES?
Associés à un rythme de vie sain et un régime équilibré, les résultats sont
durables dans le temps. Il convient toutefois de suivre périodiquement une
séance d’entretien selon un rythme déterminé de concert avec votre conseiller
en beauté.

