SKIN
PERFUSION
CRYOLED

CRYOLED
SOINS DE CRYOTHÉRAPIE ET DE LUMINOTHÉRAPIE

LE CRYOLED EST UN APPAREIL
PROFESSIONNEL BREVETÉ
qui permet de créer des protocoles exclusifs provenant de la recherche
médicale et utilise le froid et la lumière.

Soins de CRYOTHÉRAPIE et de LUMINOTHÉRAPIE pour
des résultats immédiats de longue durée

SONDE DE CRYOTHÉRAPIE

SONDE DE PHOTOTHÉRAPIE

CRYOLED : MODE CRYO
PROTOCOLES DE CRYOTHÉRAPIE

LE FILLMED CRYOLED :

MODE CRYO

MÉTHODE
Création d'un froid électronique, constant et stabilisé, grâce à l'effet Peltier. Basée sur le
principe du choc thermique, la cryothérapie favorise une pénétration accélérée d'ingrédients
actifs par un effet de pompage. Elle agit également sur l'oxydation de la peau grâce à son
action sur la microcirculation en optimisant le métabolisme cellulaire.

LE BIENFAIT FILLMED
Issu de la recherche médical, Cryoled atteint la symbiose parfaite entre l'effet biostimulant de
la cryoplastie et la performance des ingrédients actifs.
Créée spécialement pour FILLMED, la sonde produit une chute très rapide de la température
à -18°C.

RÉSULTATS
Les rides sont lissées, les marques de fatigues sont effacées et les micro-reliefs sont atténués.
Le teint est éclatant.

CRYOLED : MODE LED
PROTOCOLES DE PHOTOTHÉRAPIE

LE FILLMED CRYOLED :

MODE LED

MÉTHODE
Diffuse des ondes de lumière au cœur de la peau.
Chaque longueur d'onde pénètre la peau à différentes profondeurs. Ainsi, les LED
peuvent agir sur plusieurs couches de la peau afin de traiter des problèmes
spécifiques.

LE BIENFAIT FILLMED
Le CRYOLED permet d'effectuer des programmes personnalisés à base de LED à l'aide
de 4 couleurs, de 20 LED nouvelle génération et de modes pulsé ou continu.

RÉSULTATS
Stimulée à toutes les couches, la peau est énergique, la synthèse du collagène et de
l'élastine est stimulée tandis que le tissu de soutien est restructuré. Toutes les
fonctions cellulaires sont réinitialisées pour agir au maximum de leur capacité.

SÉRUMS SPÉCIFIQUES POUR LES CABINETS
À UTILISER AVEC LA SONDE CRYO OU LED

Pour traiter respectivement les rides, la fermeté, la perte d'éclat et de la déshydratation.

HYDRA CRYO-SERUM → HYDRATATION ET ÉCLAT
Acide hyaluronique : atténue l'apparence des rides causées par la déshydratation et
repulpe la peau
Collagène : améliore l'élasticité de la peau
TIME CRYO-SERUM → RIDES
Matrice galactomannanes + oligosaccharides : stimule la synthèse de collagène,
le lissage immédiat longue durée des rides, même profondes
LIFT CRYO-SERUM → FERMETÉ
ADN marin : régénérateur de la peau puissant qui maintient la fermeté
Collagène : améliore l'élasticité de la peau

→ Afin de stimuler leur efficacité, les sérums sont appliqués avant le masque ce qui améliorera la pénétration des ingrédients actifs
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LA BEAUTÉ EST UN ART, NOUS EN AVONS FAIT UNE SCIENCE

