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3 JOURS POUR RAJEUNIR !

Indications visage pour utilisation radiofréquence et Leds.

Fort de son expertise en médecine esthétique et des avancées
technologiques dans le domaine des soins anti-âge, NEWTech
ESthétique (département Esthétique de BVA Technology) lance
Cosmeled 3 jours pour rajeunir, un soin anti-âge d’exception
avec un protocole court et percutant pour des résultats immédiats !
LE CONCEPT
En associant les technologies anti-âge dernière génération
(radiofréquence thermo contrôlée, photomodulation par
Leds) qui agissent sur le renouvellement du collagène et
la qualité de l’élastine, avec une cosmétologie adaptée,
le concept Cosmeled permet de traiter tous les signes du
vieillissement cutané en un temps record : relâchement
cutané, rides, ridules, imperfections, éclat du teint, taches,
etc.
LE SOIN
3 jours, 3 étapes pour effacer les signes de l’âge.
Grâce à un protocole spécifique, 3 jours suffisent pour raffermir la peau, effacer les imperfections et redonner éclat
et homogénéité au teint.
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1. La Radiofréquence thermo contrôlée qui va agir sur le
synthèse de collagène et d’élasrelâchement cutané par stimulation de la formation du colents : la première séance lagène
dure pour redessiner l’ovale du visage, lisser les rides et
les ridules.
’éclat. Les deux suivantes durent

dante, il améliore la respiration cellulaire en profondeur et
agit contre les radicaux libres, responsables du vieillissement cutané.
4. La photomodulation par Leds pour stimuler l’activité des
fibroblastes et relancer la synthèse de collagène et d’élastine.
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Le Dermabooster, technique indolore de stimulation celulaire et la régénération.
lulaire inspirée de la médecine esthétique. Le Dermabooster déclenche ainsi la formation d’un nouveau collagène
pour
excellentes technologies apporte
un une peau visiblement plus lisse et ferme.
cité !
3. Le Sérum Cosmeled, soin global anti-âge activateur de

Trois programmes différents : la première séance dure
60 mn et cible le coup d’éclat. Les deux suivantes durent
30 mn et ne comprennent pas de radiofréquence, elles
ciblent la stimulation cellulaire et la régénération.

lumière pour stimuler la régénération cellulaire. Sa particularité : à base de chlorophylle oxygénante et anti-oxy-

La synergie de toutes ces excellentes technologies apporte un
véritable concentré d’efficacité !
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