L'Anti-âge Professionnelle - à domicile !

La dernière génération de traitement professionnel par ultrasons :
La radiofréquence bi & multipolaire
Un soin Anti-âge performant pour le lissage des rides, la rejuvénation,
le raffermissement, le drainage...
Un traitement parfaitement Naturel, tout en douceur
Des résultats visibles rapidement et durables
Un Design léger et moderne
Une prise en main facile

Nova-S iCare
Pour des soins Anti-âge de pointe - à domicile
Que vous soyez:
• une esthéticienne travaillant au domicile des particuliers
• un particulier souhaitant investir durablement et efficacement dans l'entretien de sa peau
l'iCare vous surprendra :
par son volume réduit d'encombrement
par son éventail de soins Anti-âge complets - de dernière génération !

Un appareil léger et performant !
Une fréquence d'ultrason optimisé à 5MHz ( Radiofréquence )
une puissance de sortie de 90W,
un poids de 5KG
Il rejoint par ses résultats le niveau de compétence des appareils professionnels, adapté à un
usage individuel. Il est de ce fait, le partenaire idéal d'une prestation esthétique à domicile.
Il suffira de 3 à 10 minutes de soins bi-hebdomadaires pour obtenir des résultats visibles dès les
premières séances.
Les processus de régénération cellulaire engendrés – parfaitement naturels - entretenus par des
séances de soin régulières, vous assurent des effets continus et durables.

Des soins Anti-âge complets
Avec l'iCare, vous allez pouvoir traiter :
• Le comblement des rides, des ridules et des sillons : rides du front, rides du Lion, sillons nasogénien, ridules des pattes d'oies, du décolleté... pour une peau plus lisse et plus jeune
naturellement !
• La rejuvénation globale de la peau : rajeunissement de l'épiderme par activation du
métabolisme et régénération cellulaire globale... pour un éclaircissement du teint et de la
fraîcheur de la peau sur du long terme !
• Le raffermissement : effets tenseurs sur la poitrine, le ventre, les cuisses, le fessier... pour
contrer le relâchement après un amincissement ou dû à l'effet du temps.
• Le drainage : activation de la circulation lymphatique profonde et de la circulation sanguine
pour une meilleure régénération des tissus et élimination (effet minceur activé).

Nova-S iCare
La RadioFréquence c'est quoi ?
Ce sont des ultrasons émis à haute fréquence ( entre 1 et 10Mhz ) diffusés uniquement sur la
couche de l'épiderme entre 1 et 3 mm, par les sondes Bipolaires ( Visage ) et Multipolaire
( Corps ).
Ces ultrasons engendrent de la chaleur jusqu'à + 42°C sous l'épiderme. Il se déclenche alors une
activation du métabolisme local propre à enclencher des réactions bénéfiques et vertueuses,
totalement NATURELLES dont :
• la production de collagène et d'élastine qui va engendrer le comblement des rides et le
raffermissement de la peau;
• une régénération cellulaire qui aura pour conséquence une rejuvénation globale des tissus
de l'épiderme
• l'activation de la circulation lymphatique qui va favoriser une meilleure élimination et
tendre à purifier les tissus locaux ( drainage en profondeur );
• des effets thermique multiples dont la fonte des cellules graisseuses ( minceur )

Une technique parfaitement sûr, indolore et naturelle
La RadioFréquences est une technique extrêmement sûre, utilisée depuis plus de 10 ans en
médecine et en soins para-médicaux.
Elle ne génère aucune douleur ni aucun effets secondaires particuliers.
Un ressenti de douce chaleur - et éventuellement quelques rougeurs qui disparaîtront
rapidement - sont les seuls symptômes apparents.
Les effets engendrés sont parfaitement naturels, aucun ajout de cosmétiques n'étant nécessaire
( à l'exception du gel à ultrason servant à propager les ondes au travers de l'épiderme – produit
neutre composé exclusivement d'une solution aqueuse, étalé sur la peau )
Contres indications classiques : Femme enceinte - Maladie cardiaque – Pace Maker – Cancer Lésions de peau...

Nova-S iCare
Une prise en main rapide
L'ergonomie de l'interface écran par sélection tactile et la simplicité de traitements
facilitent une prise en main qui ne demande aucune expérience particulière.

Des sondes parfaitement adaptées
La différente taille des sondes permet des applications précises sur le visage ou le contour des
yeux, autant que sur des zones plus large du corps.

Un Mode de traitement simple
1.
2.
3.
4.

Appliquer le gel à ultrason sur la zone à traiter
Choisir le programme souhaité : contour des yeux - visage – corps
Sélectionner la sonde correspondante : bipolaire yeux - bipolaire visage - multipolaire corps
Traiter la zone ciblée en suivant le protocole indiqué, en choisissant une intensité de RF
maximale

5. Arrêter le soin après 3 à 8 minutes d'application, suivant la zone.
6. Traiter une nouvelle zone - ou renouveler l'opération en attendant 4 à 7 jours en fonction du
ressenti de votre peau.

Nova-S iCare
La performance professionnelle à domicile,
pour des soins Anti-âge de pointe
• en prévention - dès l'apparition des 1ères rides
• en réparation - pour un renouveau éclatant.
Avec la Nova-S iCare
la RadioFréquence fait des merveilles

naturellement
et
intensément

Caractéristiques techniques :
Fréquence RF

5 Mhz

Puissance

5 - 90W

Sondes

RF Intensité

1 à 10

RF Bipolaires contours
des yeux
RF Bipolaire visage
RF Multipolaire corps

Voltage

200V-240V

50-60 MHZ

Pack Dimension

40 x 31 x 36 cm

Poids

Garantie 1 an

Distributeur exclusif
www.nova-s.fr

5 Kg

