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APPROCHE  HOLISTIQUE

TROIS  MODÈLES  DIFFÉRENTS  RÉPONDENT  À  DES  BESOINS  DIFFÉRENTS

MesoJetTM  est  le  résultat  de  notre  longue  expérience  avec  les  principales  technologies  d'hydroporation  du  marché  et  en  tant  que  

producteurs  de  sérums  cosmétiques  professionnels  dédiés  aux  procédures  hydrodynamiques.

La  Radiofréquence  capacitive  monopolaire  et  bipolaire  pour  les  interventions  

visage  et  corps.

fonction  et  la  fonction  Radiofréquence.

Ce  genre  de  procédure  change  la  donne :  elle  nécessite  moins  de  séances  et  

assure  de  bien  meilleurs  résultats  que  l'hydroporation  et  la  radiofréquence  

pratiquées  seules.
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L'alternative  la  plus  polyvalente  et  non  invasive  aux  injections  de  bio-rajeunissement  

sur  le  marché.

Son  logiciel  est  doté  de  26  modes  spéciaux  qui  permettent  de  combiner  les  deux  

au  cours  d'un  même  traitement  à  travers  un  grand  nombre  de  protocoles  ciblant  

différentes  indications.

Des  produits  et  des  programmes  spécifiques  permettent  de  personnaliser  et  de  contrôler  chaque  procédure  à  toutes  les  étapes,  

offrant  toujours  une  expérience  de  traitement  relaxante.

Le  logiciel  est  équipé  de  91  modes  différents  pour  une  gamme  complète  de  

traitements  anti-âge  du  visage  et  du  corps,  de  la  cellulite  et  de  la  réduction  des  
graisses.

Il  exfolie  en  douceur  la  couche  externe  de  la  peau,  sans  provoquer  de  rougeurs  

ni  d'effet  peel  off,  et  délivre  efficacement  des  actifs  fonctionnels  et  anti-âge  

jusqu'aux  couches  profondes  de  la  peau.

Grâce  à  ses  transducteurs  en  céramique  exclusifs,  il  offre  des  résultats  visibles  

tout  en  étant  extrêmement  doux  et  en  procurant  une  sensation  si  agréable  que  

l'on  peut  comparer  à  un  "massage  aux  pierres  chaudes".

MesoJetTM  est  conçu  pour  fournir  des  résultats  esthétiques  médicaux  immédiats  et  durables  grâce  à  des  procédures  à  la  fois  

sûres  à  100  %  et  extrêmement  agréables.

Grâce  à  sa  fonction  d'hydroporation,  il  permet  d'effectuer  une  gamme  complète  

de  procédures  rafraîchissantes,  éclatantes  et  hydratantes.

Le  modèle  COMBO  qui  comprend  à  la  fois  l'Hydroporation

LE  MATCH

MESOJETMC  RF

MESOJETMC  HY-PO

MESOJETTM  HY-PO  RF

résultats  médico-esthétiques
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MESOJETMC  RF MESOJETTM  HY-PO  RF MESOJETMC  HY-PO

livraison  de  sérums  fonctionnels

Radiofréquence  capacitive  

monopolaire  et  bipolaire  pour  le  

visage  et  le  corps

de  sérums  fonctionnels
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livraison  sans  aiguille

pour  hydradermabrasion,  

peeling  chimique,  sans  aiguille

Radiofréquence  Visage  &  Corps

hydradermabrasion,  

peeling  chimique,

Fonction  d'hydroporation Fonction  d'hydroporation  pour

Monopolaire  et  bipolaire

Capacitif

LA  GAMME

MSJ01MSJ03MSJ05

2  ans  de  garantie  et  service  technique  disponible

1  hp  bipolaire  pour  Face  diam.  2,9cm

-

PRÉRÉGLAGE

Buse  triple  hp  à  utiliser  pour  8  
traitements

230V :  50-60HZ

3  modes  de  livraison  JET :  

Manuel,  Continu  et  Magique.

SOURCE  DE  COURANT

utiliser  dans  le  tempsÿ

TRAITEMENT

150W.

65  x  35  x  102  cm

CONSOMMATION

Écran  tactile  avec  Bluetooth

PIÈCE  À  MAIN

ÿ  1  hp  Bipolaire  pour  Face  -  diam.  2,9cm

2  hp  avec  transducteurs  céramiques :

en  combinaison  avec  la  fonction  JET

230V :  50-60HZ

65  x  35  x  102  cm

CV  PREMIUM  pour  une  utilisation  
continue  dans  le  temps

Écran  tactile  avec  connexion  Bluetooth  à  

l'appareil

3  modes  de  livraison  JET :  

Manuel,  Continu  et  Magique.

28  kg

Écran  tactile  avec  connexion  Bluetooth  à  

l'appareil

PROGRAMMES  

et

CV  PREMIUM  pour  une

1  CV  Monopolaire  pour  Corps  diam.  5  cm  +  1  

plaque  de  retour

Connexion  avec  réservoir  de  

gaz  médical  disponible

Connexion  avec  réservoir  de  

gaz  médical  disponible

26  kg

550W.

230V :  50-60HZ

30  kg

ÿ

Buse  triple  hp  à  utiliser  pour  8  
traitements

MODES

TAILLE

Un  total  de  91  programmes;  29  

pour  le  visage,  62  pour  le  corps.  

26  modes  spécifiques  pour  travailler

2  hp  avec  transducteurs  céramiques :

PUISSANCE  RF

combiné  avec

TABLETTE

POIDS

550W.

65  x  35  x  102  cm

Un  total  de  91  programmes;  

29  pour  le  visage,  62  pour  le  

corps.  26  modes  spécifiques  à  

travailler  en  combinaison  avec  la  fonction  JET

ÿ  1  CV  Monopolaire  pour  Corps  diam.  5  cm  +  1  

plaque  de  retour

Max.  1MHz /  140W

connexion  à  l'appareil

Max.  1MHz /  140W

1370
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INFUSION
Vitesse  200  mt/sec

Lorsque  le  Jet  stream  étire  la  peau  au  point  de  contact,  il  provoque  une  barophorèse,  

ce  qui  signifie  que  les  micro-canaux  de  l'épiderme  s'élargissent  et  permettent  une  

exfoliation,  une  hydratation,  une  hydratation  et  une  transcutanée  efficace  sans  aiguille.

Les  protocoles  sont  entièrement  personnalisables.

MesoJetTM  prend  des  solutions  cosmétiques  ou  médicales,  les  accélère  à  l'aide  d'air  

sous  pression  à  une  vitesse  supersonique  et,  grâce  à  sa  pièce  à  main  PREMIUM  

unique,  brise  le  liquide  accéléré  en  micro-gouttelettes.

Le  flux  froid  de  micro-gouttelettes  génère  une  sensation  «  cryo  »  unique  sur  la  peau.  

Cet  effet  stimule  considérablement  la  micro  circulation,  tonifie  et  atténue  les  zones  

gonflées.

Vous  pouvez  traiter  en  toute  sécurité  et  efficacement  tous  les  types  et  conditions  de  

peau  en  utilisant  des  directives  de  produits  spécifiques  qui  permettent  un  grand  

nombre  de  procédures.

4

Les  micro-gouttelettes  sont  délivrées  aux  couches  profondes  de  la  peau  en  toute  

sécurité  et  en  douceur.  Le  traitement  offre  des  résultats  immédiats  et  visibles  tout  en  

étant  agréable  sans  temps  d'arrêt.  Il  rajeunit  en  douceur  en  éliminant  les  cellules  mortes  

de  la  peau  et  nourrit  la  peau  pour  un  éclat  sain  immédiat  et  une  peau  repulpée  et  

profondément  hydratée.

supplémentation.

DES  SÉRUMS  ACTIFS  SPÉCIALEMENT  CONÇUS  RESTAURENT  UNE  PEAU  SAINE  EN  

OFFRANT  DES  RÉSULTATS  QUE  VOUS  POUVEZ  VOIR  ET  SENTIR.

HYDROPORATION

POLYVALENCE

LIVRAISON  SANS  INJECTIONS

UNE  PROCÉDURE  RAFRAÎCHISSANTE  TONIQUE  ET  ÉCLATANTE

PEELING  CHIMIQUE

PERFUSION  TRANSDERMIQUE

BIO-RAJEUNISSEMENT

HYDRADERMABRASION

SOINS  DU  CUIR  CHEVELU  ET  DES  CHEVEUX

ACNÉ  &  HYPERPIGMENTATION

90°

strate  réticulaire

couche  granuleuse

Nerfs

couche  disjointe

strate  papillaire

lit  léger

Gros

Vaisseaux  sanguins

strate  basale

couche  cornée

couche  épineuse

Mélanocyte

MSJ05

Disponible  pour  les  modèles :  MSJ01
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PIÈCE  À  MAIN  PREMIUM

LIVRAISON  HOMOGÈNE

ÉCOLOGIQUE

LE  CŒUR  DE  LA  TECHNOLOGIE  MESOJETTM

JET  STREAM  RÉGLABLE

FOURNIT  DES  SÉRUMS,  PAS  DE  L'AIR

IL  NE  BLOQUE  JAMAIS

CONSTRUIT  POUR  DURER

FORME  ERGONOMIQUE

MINCE

Il  dure  éternellement  et  fonctionne  comme  neuf  après  chaque  utilisation.

Conçu  avec  un  système  spécial  qui  permet  la  livraison  de  sérum  micronisé  et  une  

quantité  d'air  très  réduite.  Cela  rend  le  traitement  sur  les  zones  délicates  telles  que  le  

contour  des  lèvres  et  le  contour  des  yeux  non  seulement  possible  mais  aussi  prudent  

et  totalement  sûr.
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Fini  les  pièces  à  main  en  plastique  qui  doivent  être  jetées  après  quelques  utilisations.

Grâce  à  sa  légèreté  et  sa  forme  particulière,  la  pièce  à  main  Premium  est  conçue  pour  être  confortable  pour  le  praticien.

Les  sérums  sont  parfaitement  et  homogènement

Il  est  conçu  avec  un  système  spécial  qui  évite  que  la  buse  ne  se  bouche.  Le  

nettoyage  après  utilisation  est  très  facile  et  rapide.

Il  permet  une  pénétration  profonde  mais  très  douce  sans  

aiguille  des  ingrédients  actifs  sous  la  couche  cornée.

Cette  particularité  évite  de  gaspiller  le  sérum  et  assure  une  diffusion  parfaite  et  efficace  dans  la  peau.

Le  nouveau  MesoJetTM  Premium  est  une  pièce  à  main  qui  

change  la  donne  dans  les  procédures  d'hydroporation.

L'intensité  peut  être  ajustée  par  le  praticien  en  fonction  du  type  de  peau  et  du  niveau  d'hydratation.

La  pièce  à  main  MesoJetTM  Premium  a  été  conçue  

pour  être  également  compatible  avec  les  principaux  

systèmes  d'hydroporation  du  marché.

LARGE

La  micronisation  est  extrêmement  homogène ;  cela  évite  un  effet  

trop  mouillé  sur  la  peau.

micronisé  et  délivré  à  grande  vitesse  de  manière  indolore  

et  non  invasive.

MOYEN

Machine Translated by Google



TRANSDUCTEUR  CÉRAMIQUE  POUR  CORPS

TRANSDUCTEUR  EN  CÉRAMIQUE  POUR  LE  VISAGE

TRAITEMENTS  COU  &  DÉCOLLETÉ

ÉQUIPÉ  DE  91  MODES  PRÉDÉFINIS  POUR  UNE  GAMME  COMPLÈTE

CHAUFFAGE  EN  SÉRIE  MONOPOLAIRE CHAUFFAGE  BIPOLAIRE  POUR  LE  VISAGE,

ASSURER  UNE  CONDUCTIVITÉ  MAXIMALE  ET  UNE  SÉCURITÉ  TOTALE  EN  MÊME  TEMPS

DE  SOINS  CORPS  ET  VISAGE

POUR  LES  SOINS  DU  CORPS

PIÈCES  À  MAIN  INNOVANTES  AVEC  TÊTE  EN  CÉRAMIQUE  SPÉCIALE

RADIOFRÉQUENCE  CAPACITIVE

RADIOFRÉQUENCE  CAPACITIVE  MONOPOLAIRE  ET  BIPOLAIRE

Disponible  pour  les  modèles :  MSJ05

MSJ03

ÿ  rides

Cependant,  des  ondes  électromagnétiques  spécialement  configurées  peuvent  

pénétrer  librement  dans  les  matériaux  céramiques ;  de  cette  manière,  seule  la  

barrière  cutanée  est  explicitement  chauffée  à  la  température  requise  de  manière  
contrôlée.

Vergetures  _
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ÿ  laxisme  cutané

Les  matériaux  céramiques  sont  de  mauvais  conducteurs  de  chaleur,  c'est  

pourquoi  ils  sont  utilisés  par  exemple  dans  le  bouclier  thermique  de  l'ISS  dans  l'espace.

ÿ  cellulite ÿ  amélioration  de  la  texture  de  la  peau

ÿ  adiposité  localisée

ÿ  remodelage  du  corps

pièces  à  main  en  céramique  extrêmement  efficaces  et,  d'autre  part,  totalement  

sûres  car  sans  risque  de  brûlure.

ÿ  remodelage  du  visage

Cette  caractéristique  rend  le  traitement  avec  MesoJetTM

ÿ  laxisme  cutané

pour  les  procédures  visage  et  corps
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AUGMENTER  LA  PERMÉABILITÉ  DE  LA  PEAU  POUR  UNE  ABSORBATION  OPTIMALE  DES  NUTRIMENTS

DES  PROTÉINES  SPÉCIALES  QUI  SONT  VITALES

PROTOCOLES  ET  INDICATIONS  SPÉCIFIQUES  AUX  CIBLES

PARAMÈTRES  DE  RADIOFRÉQUENCE  SPÉCIFIQUES

CIBLER  LA  NOUVELLE  FORMATION  DES  AQUAPORINES

POUR  L'ÉLASTICITÉ  ET  LE  TONUS  DE  LA  PEAU

91 62 29

RADIOFRÉQUENCE  MESOJETMC

26

le  mécanisme  d'action

modes

procédures

COMBINÉCORPS

Modes  RF  pourRF  total

procédures procédures

VISAGE

Modes  RF  pourModes  RF  pour

La  radiofréquence  MesoJetTM  est  le  résultat  d'une  recherche  de  longue  

date  visant  à  créer  un  système  RF  spécial  capable  d'augmenter  la  

perméabilité  de  la  peau  permettant  la  combinaison  efficace  et  sûre  de  

l'hydroporation  et  de  la  radiofréquence  au  cours  de  la  même  séance.

Les  ondes  MesoJetTM  induisent  des  courants  parasites  dans  les  molécules  

dipôles  d'eau,  relâchant  ainsi  les  liaisons  hydrogène.

C'est  la  raison  pour  laquelle  les  aquaporines,  des  canaux  d'eau  qui  peuvent  

être  régulés  de  l'extérieur  pour  contrôler  le  flux  d'eau  vers  et  depuis  la  

cellule,  jouent  un  rôle  si  important.

Un  flux  d'eau  atteignant  les  couches  profondes  de  l'épiderme  se  crée  ainsi  

dans  les  canaux  des  aquaporines.  De  plus,  la  disposition  des  structures  

protéiques  dans  les  canaux  hydriques  est  modifiée  et  les  aquaporines  sont  

agrandies.

Le  système  a  en  effet  été  développé  avec  des  paramètres  spéciaux  qui  

génèrent  un  échauffement  contrôlé  de  la  bicouche  lipidique  qui  permet  à  la  

barrière  cutanée  de  devenir  plus  perméable  aux  substances  lipholiques  et  

hydrophiles  infusées  lors  de  l'étape  d'hydroporation.
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L'élasticité  et  la  tonicité  de  la  peau  dépendent  aussi  beaucoup  du  niveau  

d'eau  dans  l'épiderme.

Machine Translated by Google



GEL  CRÈME  CONDUCTEUR

EFFICACE  ET  AGREABLE

AMÉLIORER  LES  RÉSULTATS  RF

PROCÉDURES  CORPORELLES  QUI  SONT

EN  MÊME  TEMPS

AVEC  LE  BON  PRODUIT  CONDUCTEUR

CONTOUR  DU  CORPS

à  cause  des  massages

PRINCIPES  ACTIFS  fonctionnelsÿ:

mouvements.

Conçu  et  développé  pour  une  utilisation  

avec  radiofréquence,  ultrasons  et  diathermie.  

PreciousWave  a  été  structuré  pour  résister  à  la  

chaleur,  grâce  au  réseau  de  gel  polymère  résistant  à  

l'échauffement  et  aux  frottements

contours.

Il  contient  deux  classes  principales  de

ÿ  Un  extrait  de  plancton  tonifiant  qui  agit  

comme  un  entraîneur  personnel  et  imite  

une  séance  d'exercice  aérobique  pour  

redéfinir

mouvement  de  massage  continu  de  la  

pièce  à  main  sans  besoin  de

ajouter  d'autres  produits  

au  cours  de  la  

session.

la  couche  dermique.

C'est  une  crème  nourrissante  et  

hydratante,  laissant  un  fini  velouté  sur  la  

peau.  Sa  TEXTURE  particulière,  qui  après  quelques  

minutes,  à  la  chaleur,  se  transforme  en  gel,  permet  

une  longue  durée  de  jeu  et

ÿ  Une  combinaison  de  glycogène  et  d'acide  hyaluronique  de  

bas  poids  moléculaire.  Ces  deux  actifs  agissent

en  synergie  pour  tonifier  et  redensifier

PRECIOUSWAVE

De  nombreuses  indications  peuvent  être  traitées :

ÿ  LAXITÉ  CUTANÉE

Lors  du  traitement  des  zones  corporelles,  MesoJetTM  produit  un  remodelage  des  tissus,  qui  sont  modifiés  par  le  trouble  microcirculatoire,  en  particulier  sur  

la  peau  capitonnée,  la  fibrose,  le  relâchement  cutané  et  la  densité  tissulaire.  En  effet,  l'action  de  MesoJet  TM  RF  provoque  une  déshydratation  de  la  cellule  adipeuse  qui  se  vide  ainsi  entraînant  

une  diminution  de  la  graisse  sous-cutanée ;  le  traitement  améliore  également  la  circulation  sanguine,  stimule  l'absorption  et  le  drainage  des  liquides  en  

excès,  permet  une  distribution  correcte  du  tissu  fibreux  avec  une  réduction  marquée  des  panicules  adipeuses.  Toutes  ces  actions  conduisent  à  une  «  

restructuration  cutanée  »  avec  réduction  de  la  cellulite  disgracieuse,  élimination  des  toxines  accumulées  et  des  amas  graisseux,  et  rajeunissement  des  tissus.

Considérant  que  la  Rediofréquence  est  aussi  un  moyen  de  rendre  la  peau  

perméable  et  de  délivrer  des  principes  actifs,  l'utilisation  d'un  produit  

conducteur  enrichi  et  de  qualité  supérieure  devient  d'une  importance  

fondamentale.

Le  logiciel  comprend  également  des  paramètres  spéciaux  qui  

permettent  de  combiner  RF  et  Hydroporation  pour  le  

relâchement  cutané  et  les  vergetures  au  cours  de  la  même  session.

ÿ  DIFFÉRENTES  ÉTAPES  DE  LA  CELLULITE

ÿ  CICATRICES

ÿ  ADIPOSITÉ  LOCALISÉE

ÿ  JEUNES  VERGETURES

8

avec  la  radiofréquence  MesoJettm
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La  combinaison  de  la  perfusion  alimentée  par  jet  avec  la  thérapie  par  radiofréquence  fournit  un  résultat  30ÿ%  plus  rapide  et  un  résultat  

50ÿ%  meilleur  dans  les  résultats  à  long  terme  que  la  perfusion  transdermique  ou  la  radiofréquence  seule.

LA  CHALEUR  QUE  LES  TISSUS  PRODUISENT  

DÉCLENCHE  UN  PROCESSUS  DE  RÉGÉNÉRATION,  

STIMULE  LA  PRODUCTION  DE  COLLAGÈNE  ET  

D'ÉLASTINE  QUI  LISSE  LES  RIDES  ET  LES  RIDULES.

RADIOFRÉQUENCE  CAPACITIVE

PAR  RAPPORT  À  UN  TRAITEMENT  AUTONOME

INFUSION  D'HYDROPORATION

L'ACCORD  PARFAIT

+

LA  COMBINAISON  DE  L'HYDROPORATION  AVEC  LA  RADIOFRÉQUENCE  A  UN  EFFET  SYNERGIQUE  SUR  LA  PEAU,  AMÉLIORANT  

DE  MANIÈRE  SPECTACULAIRE  LES  RÉSULTATS  GLOBAUX  PAR  RAPPORT  À  CHAQUE  TRAITEMENT  SEUL.  LA  TEXTURE  DE  LA  

PEAU  EST  VISIBLEMENT  AMÉLIORÉE  CAR  LES  PROTÉINES  DE  CHOC  THERMIQUE  SONT  SYNTHÉTISÉES  PENDANT  LE  

TRAITEMENT  COMBINÉ,  OFFRANT  DES  RÉSULTATS  PLUS  RAPIDES  ET  UNE  RÉGÉNÉRATION  AMÉLIORÉE  DE  LA  PEAU.

la  pénétration  des  principes  actifs  délivrés  avec  la  

procédure  d'hydroporation.

la  bicouche  lipidique,  

permettant  un  traitement  RF  

quelques  minutes  

seulement  après  une  

infusion  de  sérums  réalisée  

avec  la  fonction  hydroporation.

LA  PEAU  DEVIENT  VISIBLEMENT  PLUS  LUMINEUSE,  PLUS  RAFFERMIE  

ET  PROFONDÉMENT  HYDRATÉE  POUR  UN  ÉCLAT  SAIN  -  ET  SANS  

TEMPS  D'ARRÊT.

La  barrière  cutanée  est  renouvelée  et  

réparée,  les  rides  sont  atténuées,  l'âge  et  

les  taches  solaires  sont  visiblement  réduits  et  la  

peau  est  regonflée

L'infusion  transdermique  sans  aiguille  

délivre  sans  douleur  des  ingrédients  

hautement  actifs  et  régénérants  tels  

que  des  peptides,  des  antioxydants  

et  de  l'acide  hyaluronique  

profondément  dans  la  couche  dermique.

d'humidité,  prêt  à  mieux  réagir  aux  stimuli  

RF.

Le  jet  de  micro-gouttelettes  pénètre  en  

profondeur,  transportant  les  nutriments  

actifs  jusqu'au  fond  de  teint.
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De  plus,  en  choisissant  d'autres  modes  RF  

spécifiques,  MesoJetTM  RF  est  

également  capable  de  rendre  la  

barrière  cutanée  plus  perméable,  optimisant  ainsi

La  radiofréquence  MesoJetTM  a  

été  développée  avec  des  

paramètres  spéciaux  qui  génèrent  un  

chauffage  contrôlé  de

Procédures  COMBO :  ce  qui  fait  la  différence
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Développée  spécialement  pour  MesoJetTM,  JetSolutionTM  est  une  gamme  de  solutions  originales  qui  offrent  des  résultats  frais  et  polyvalents  que  

vos  clients  vont  adorer.

Des  sérums  qui  ciblent  des  indications  bien  précises :  Couperose  &  Peaux  sensibles  et  Peaux  à  tendance  acnéique  &  grasses.

dix

Ces  boosters  ciblent  l'hydratation  et  l'hydratation,  

les  rides  et  ridules,  la  luminosité,  la  stimulation  du  

collagène,  l'élasticité  et  la  tonicité  de  la  peau.

Une  gamme  complète  de  sérums  avancés  spécifiquement  ciblés  pour  les  traitements  anti-âge :  rajeunissement,  rides  et  ridules  profondes,  tonification,  

préservation  d'une  peau  plus  jeune,  peau  oxydée.

La  ligne  de  Boosters,  recommandée  pour  améliorer  

encore  plus  les  résultats  des  traitements.

Un  produit  révolutionnaire  ciblant  la  diminution  de  la  

chute  des  cheveux  et  procurant  des  cheveux  plus  

épais  et  plus  brillants.

Une  ligne  de  sérums  à  fort  impact,  spécifiquement  ciblée  pour  différents  niveaux  d'exfoliation  chimique :  léger,  doux,  moyen  et  fort.

Un  produit  spécial  spécialement  développé  pour :  

L'éclaircissement  de  la  peau,  les  taches  de  soleil  et  

de  vieillesse,  l'hyperpigmentation

UNE  GAMME  COMPLÈTE  DE  SÉRUMSet  Solutions

qui  ciblent  toutes  les  indications  cutanées
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+  RF  avec  mode  «  Jet  for  Skin  Laxity  »

APRÈS  3  INTERVENTIONS  

avec  le  mode  "Cellulite"

APRÈS  3  PROCÉDURES  D'HYDROPORATION  en  infusant  

le  sérum  JetSolutionTM  Pure

AVANT  DE

AVANT  DE

APRÈS  1  PROCÉDURE  COMBOÿ:

APRÈS  5  PROCÉDURES  COMBOÿ:

+  3  PROCÉDURES  RF  avec  le  mode  "Cicatrices"

APRÈS  1  INTERVENTION  RF  avec  

mode  «  Cellulite  »  suivie  

d'un  massage  

manuel  de  10  minutes

+  RF  avec  mode  "Jet  pour  Rides"

Sérum  Complexe  Anti-Âge  3

Sérum  ATX-NAT

Hydroporation  avec  JetSolutionTM

Complexe  éclaircissant  1  sérum

APRÈS  1  PROCÉDURE  COMBOÿ:

Hydroporation  avec  JetSolutionTM

AVANT  DE

AVANT  DE

Hydroporation  avec  JetSolutionTM

AVANT  DE

+  RF  avec  mode  «  Jet  for  Skin  Laxity  »

AVANT  DE

LES  RESULTATS

avec  l'aimable  autorisation  des  utilisateurs  de  MesoJettm  dans  le  monde  entier
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