Une technologie de pointe pour
plus de personnalisation

Hydrafacial, pourquoi votre peau va adorer ?
Partout sur la planète beauté, de plus en plus de femmes préfèrent Hydrafacial
au botox. Derrière cet engouement sans précédent, on découvre un traitement de
beauté dont la durée est inversement proportionnelle à son efficacité. Trente minutes
chrono et pas le moindre inconfort pour garantir une peau éclatante et sans défaut,
qui n’a besoin d’aucun artifice pour révéler toute sa beauté.
Hydrafacial n’est pas pour rien le chouchou des stars, des mannequins et de toutes
les femmes qui veulent être au top de leur beauté. Ce soin d’exception a été
développé il y a 18 ans à Hollywood. Pas étonnant, dès lors, qu’il ait rapidement
gagné le surnom de soin « red carpet ». En effet, il offre une peau éclatante en un
temps record - sans rougeurs sans irritations - et prête à séduire. Ce sont les stars
qui en parlent le mieux - de Beyoncé à Charlize Theron, en passant par Matthew
McConaughey et Sofia Vergara - et qui en sont les meilleures ambassadrices.
Que des avantages:
HydraFacial est:
•Rapide, 30 minutes à peine
•Totalement sans douleur
•Non-invasif: la peau n’est pas agressée et n’a pas besoin de temps de
récupération
•Résultats immédiats: vous sortez du soin avec une peau prête à briller
•Rajeunissement de la peau à long terme, en stimulant le collagène et l’élastine. La
peau devient plus ferme et plus rebondie et les rides s’estompent.
•Répond aux besoins de tous les types de peau et à toutes leurs exigences
•L’allié idéal pour optimiser l’effet d’injections de botox ou autre procédure plus
invasive.

Hydrafacial en chiffres

8

3 600 000

Toutes les 8 secondes,
quelque part dans le monde,
une femme se félicite d’avoir
fait confiance à Hydrafacial.

Des millions de soins par an,
soit bien plus que le nombre
de traitements au botox.

88

150+

Autant de pays dans le
monde où les femmes
peuvent compter sur
Hydrafacial.

Nombre d’instituts /
Cliniques dans le Benelux
qui proposent Hydrafacial.

SIGNATURE
HYDRAFACIAL, LA SIGNATURE TRAITEMENT
En 3 étapes et 30 minutes, Hydrafacial vous garantit une
peau saine et éclatante.
Pour qui?

Hydrafacial convient à toutes les femmes, quel que soit leur âge et quel soit
leur type de peau. Il fait merveille sur les peaux acnéiques ou sur celles qui
souffrent de couperose. En revanche, il n’est pas indiqué en cas de grossesse
ou durant l’allaitement.

quand utiliser Hydrafacial?
•48 à 72 heures avantce moment special ou vous voulez etre au summum
de votre beauté. Les bienfaits sur l’éclat sont immédiat et au top apres 2 ou 3
jours .
•Sur base mensuelle: en traitant la peau régulièrement, la production de
collagène est stimulée de manière répétée. Ce qui rend la peau plus rebondie,
nettement plus ferme, et atténue très visiblement rides, ridules ou taches
de pigmentation. Pour un bénéfice au long cours, pensez toutefois à bien
protéger votre peau des rayons du soleil. L’efficacité de la méthode exfoliante
d’Hydrafacial peut la rendre un peu plus sensible au soleil.

En profondeur mais sans rougeurs
Avec Hydrafacial, la peau est nettoyée en douceur et une première
couche de cellules mortes est enlevée. Cette étape initiale est suivie
d’un peeling aux acides glycolique et salicylique (disponibles en
différentes concentrations selon le type de peau) qui sont appliqués
grâce à une tête exfoliante. En combinant les pouvoirs de l’exfoliation
chimique et de celle physique, il est possible de travailler en profondeur
mais sans provoquer aucune irritation. La peau apparaît plus fraîche et
visiblement plus lisse.

Extraire et hydrater
A la faveur de la technologie brevetée de fusion Vortex, les pores
sont nettoyés en profondeur. La saleté et le sébum sont dissous puis
aspirés sans douleur. Dans le même temps, l’appareil libère des actifs
hydratants et apaisants. Le grain de peau est affiné et l’éclat encore
renforcé.

Éclaircir et protéger
Maintenant que la peau a été purifiée en profondeur, elle est
prête à recevoir les principes actifs et à en profiter pleinement.
L’acide hyaluronique apporte une hydratation intense, les peptides
raffermissants réduisent les rides et ridules et améliorent l’élasticité,
tandis que les antioxydants protègent la peau.

HYDRAFACIAL DELUXE Et
HYDRAFACIAL PLATINUM
Des soins sur-mesure, mis au point par nos experts pour répondre aux
besoins spécifiques de votre peau.
HydraFacial est un traitement qui convient à tous, tout l’année durant. Tim
Vanheusden, distributeur de Hydrafacial souligne: « L’avenir est à des soins
de plus en plus personnalisés. Tout le monde ne rêve que de sur-mesure.
Nous avons rendu ce rêve possible en intégrant à notre méthode des
boosters choisis pour répondre en profondeur aux besoins spécifiques de
chacune et chacun. »”

C
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Le traitement Signature est complété par des boosters, que l’expert de la peau peut
utiliser selon vous avez le plus besoin : clarifier, renforcer et réparer, lisser, hydrater
intensément ou calmer. Certains boosters existent en différentes concentrations
(basic & premium) afin de travailler encore plus sur-mesure pour des résultats
optimaux.

Il est possible de répondre à ces besoins avec des boosters:

renforcer et
réparer
Les hormones de croissance et les peptides
stimulent la production de collagène et
d’élastine, pour une peau plus ferme et plus
rebondie, débarrassée de ses rides et ridules.
Ce booster a également un effet réparateur et
calmant. Idéal pour les peaux matures, rêches
et fines, avec des rides et des ridules.

hydrater

Pour reconstituer et maintenir le taux
d’hydratation de la peau et garantir une
meilleure protection, redonner du volume.

éclaircir

Égaliser et
affiner

En cas d’imperfections
et de tâches liées à
l’âge.

Les peptides atténuent les
rides et ridules et améliorent
l’élasticité de la peau.

DELUXE

Calmer

De quoi atténuer les
rougeurs, les sensibilités,
les inflammations et autres
irritations.

Nos formules
L’Hydrafacial Deluxe (traitement Signature + boosters) complété par
un drainage lymphatique et une lumière LED font de l’Hydrafacial
Platinum la crème de la crème en matière de soins signatures.

Phase extra

Signature standard

Drainage lymphatique

Nettoyage + peeling

Dissout l’excès d’humidité,
décongestionne et détoxifie
la peau. Ce qui permet aux
ingrédients actifs d’aller droit
au but.

Platinum+

Signature standard

Phase extra

Extraction + hydration

Inclusion + protection

Nettoyage et aspiration des
impuretés, hydratation.

Favorise l’absorption
d’oxygène dans la peau,
améliore l’énergie dans
les cellules et a un effet
spécifique anti-âge (lumière
rouge) ou purifiant (lumière
bleue) selon les besoins.

extras
Les yeux et les lèvres sont les deux zones où la fatigue et le vieillissement sont les
plus visibles. Hydrafacial propose de leur apporter un soin supplémentaire. Mieux
encore, vous pourrez emporter le reste du produit chez vous, afin de poursuivre les
soins à domicile et maintenir le résultat.

Lip Booster
La combinaison de l’aloë vera et de la pivoine donne un véritable coup de fouet à
vos lèvres. L’aloë vera calme et répare la zone très fine, souvent sèche et abîmée,
du contour des lèvres. La pivoine est un antioxydant naturel qui protège la peau
contre le vieillissement mais qui a également des propriétés anti-inflammatoires
et éclaircissantes. Le Lip Booster hydrate, redonne du volume et protège contre le
vieillissement. Pour des lèvres saines, lisses et pulpeuses.

Eye Booster
Un cocktail d’extrait d’avoine, d’acide hyaluronique, de souci et de champignon
japonais, qui offre une solution totale pour la zone délicate du contour de l’oeil.
L’extrait d’avoine agit comme un antioxydant et protège contre le vieillissement
de la peau. De plus, il adoucit toutes sortes d’irritations cutanées telles que les
éruptions, les démangeaisons et l’eczéma. Le souci inhibe l’inflammation et réduit
les boursuflures. L’acide hyaluronique stimule l’hydratation, de sorte que la peau
fine du contour de l’oeil reste souple, fraîche et que rides et ridules s’estompent.
Le champignon japonais (Mucor Miehei) a un effet légèrement exfoliant et
éclaircissant. L’Eye Booster vous donne un regard frais et reposé.

INFO
INDICATIONS DE PRIX
• Signature Hydrafacial (30 minutes).
Prix indicatif: 125€ à150€
• Hydrafacial Deluxe: traitement signature + booster + LED. 			
Prix indicatif: 175€ à 200€
• Hydrafacial Deluxe + : traitement de signature + booster de prime +
LED. Prix indicatif: 195 à 220€
• Hydrafacial Platinum: drainage lymphatique + traitement de signature
+ booster. Prix indicatif: 200€ à 225€
• Hydrafacial Platinum+ : drainage lymphatique + traitement Signature
+ boosters premium + LED.
Prix indicatif: 220€ à 245€
• + supplément yeux ou lèvres: + 40€.

Instituts
Les instituts Hydrafacial de votre région peuvent être trouvés sur www.
hydrafacial.be
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