Institut Patricia

Parfumerie esthétique

2 techniques innovantes à l’Institut Patricia !

Vous souhaitez effacer les signes de l’âge sans avoir recours à des
méthodes agressives ?
Vous souhaitez affiner, tonifier votre silhouette ou atténuer votre peau
d’orange ?
Il existe une solution 100% naturelle, indolore et prouvée scientifiquement :
la Mécano-Stimulation délivrée par les appareils Haute technologie LPG®.

no uv eau !

• Endermolift™ : pour rajeunir la peau de
l’intérieur naturellement !
Comment ça marche ?
Tout d’abord un bilan est nécessaire pour
définir les problématiques : réactiver l’éclat,
atténuer rides et ridules, raffermir la peau,
amincir l’ovale du visage… Lors du soin,
l’esthéticienne adapte les réglages et déplace
sur le visage la tête de soin Ergolift qui stimule
ainsi délicatement la peau pour réveiller la
cellule responsable de la production naturelle
du collagène, de l’élastine et de l’acide hyaluronique : le fibroblaste.

Dès la première séance, les résultats sont là !

Le teint est plus éclatant, la peau est redensifiée en profondeur, les rides
sont lissées. Comptez 30 minutes pour un soin complet ou 10 minutes pour
un soin "zone".
Cette technique anti-âge validée scientifiquement* offre des résultats
étonnants :
+ 80% d’acide hyaluronique
+ 46% d’élastine
+23% de fermeté
Un teint 2 fois plus éclatant
Coup d'éclat immédiat !
Aussi pour les Hommes !

Une séance découverte
EndermoliftTM
15€ sur RDV *
*Valable jusqu’au 31 mai 2014

Bientôt le maillot... nous avons la solution !
• CELLU M6 Dernière Génération : pour déstocker
les graisses résistantes et raffermir la peau !
Après avoir réalisé votre diagnostic silhouette, l’esthéticienne détermine le
programme de soins Lipomodelage™ adapté à vos besoins : déstocker les
graisses localisées et résistantes, lisser l’aspect cellulite, drainer les excès
d’eau, raffermir les contours…
En alternant manœuvres
spécifiques et différents
modes de saisie tissulaire,
la tête de soin Ergodrive
agit
efficacement
sur
les
adipocytes
pour
décloisonner les amas
graisseux
(+70%
de
graisses éliminées**) tout
en relançant la production
naturelle de collagène et
d’élastine. Dès 6 séances,
les capitons disparaissent
pour laisser place à une
peau plus lisse, plus ferme. Les soins durent de 15 à 35 minutes et ciblent
une ou plusieurs zones, selon le protocole choisi (dos, bras, ventre, fesses,
cuisses…). Idéal avant l’été !
L’Institut Patricia est formé et équipé des appareils LPG dernière génération
(Cellu M6® et Mobilift M6®) pour délivrer des soins Endermolift™ et
Lipomodelage™ de qualité.
*Etude Humbert réalisée à partir de biopsies faciales sur 20 sujets. C.H.U Besançon – Rapport interne 2013.
**Marques MA, Combes M., Roussel B., Thalamas C., Vidal-Dupont L., Lafontan M., Viguerie N.The impact of a mechanical
massage on gene expression profile and lipid mobilization in female gluteofemoral adipose tissue

Pour plus d’infos vidéo Endermolift et le CELLU M6, sur notre site !

www.institut-patricia.com

vu à l a
té l é !
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