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Le soin CosmeLED... 3 jours

pour rajeunir sans chirurgie
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undi mardi mercredi 3 jours 3 etapes pour
rajeunir sans injections sans douteur et sans effets
secondaires juste avec de la tumiere t enjeu est
de taille i Je me suis donc rendue a peine une heure
par jour au centre de soin CosmeLed present dans
ma ville Veronique rn accueillait tôt le matin afin
de pouvoir me libérer le plus vite possible Ce soin se déroule en trois
etapes La radiofrequence thermo controlee permet dans un premier
temps de redessiner lovale du visage et lisser les ridules Leffet tenseur
est immédiat e est bluffant I Vient ensuite I etape DermaBooster
Un rolter compose de 540 micro aiguilles en titane est passe sur
I ensemble de mon visage pour déclencher la fabrication d un nouveau
collagene et creer de micro canaux qui vont laisser pénétrer le soin
suivant en profondeur Aucune douleur ressentie a peine quèlques
picotements Puis Veronique applique le serum CosmeLED hyper
concentre en actifs puissants acide hyaluronique vitamine C acide
glycolique et la chlorophylle qui agit comme un activateur de lumiere
afin de maximiser laction de la LED Pour terminer la Photomodulation
Cosmetique par LED Line paire de lunettes protege mes yeux et pendant
20 minutes la lumiere de la LED inonde mon visage et mon décolleté
pour booster collagene et elastine AI issue de ces séances j ai pu repartir

ESTHECLINIC
7777521400505/RKM/MFA/2

Tous droits réservés à l'éditeur

by

undi mardi mercredi 3 jours 3 etapes pour
rajeunir sans injections sans douteur et sans effets
secondaires juste avec de la tumiere t enjeu est
de taille i Je me suis donc rendue a peine une heure
par jour au centre de soin CosmeLed present dans
ma ville Veronique rn accueillait tôt le matin afin
de pouvoir me libérer le plus vite possible Ce soin se déroule en trois
etapes La radiofrequence thermo controlee permet dans un premier
temps de redessiner lovale du visage et lisser les ridules Leffet tenseu
est immédiat e est bluffant I Vient ensuite I etape DermaBooster
Un rolter compose de 540 micro aiguilles en titane est passe sur
I ensemble de mon visage pour déclencher la fabrication d un nouveau
collagene et creer de micro canaux qui vont laisser pénétrer le soin
suivant en profondeur Aucune douleur ressentie a peine quèlques
picotements Puis Veronique applique le serum CosmeLED hyper
concentre en actifs puissants acide hyaluronique vitamine C acide
glycolique et la chlorophylle qui agit comme un activateur de lumiere
afin de maximiser laction de la LED Pour terminer la Photomodulation
Cosmetique par LED Line paire de lunettes protege mes yeux et penda
20 minutes la lumiere de la LED inonde mon visage et mon décolleté
pour booster collagene et elastine AI issue de ces séances j ai pu repa

travailler immédiatement apres rn etre repoudree le nez et dans mon
sac le serum et la creme anti age que ie vais utiliser jusquESTHECLINIC
a plus soif i
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Verdict depuis ce soin mes amis me demandent si f Jai fait quelque
chose» ?Cestvrai jai les traits détendus lovale légèrement raffermi
et surtout une peau vraiment lumineuse pour le prix d une creme
de luxe avec laquelle j aurais eu des resultats moins visibles et
surtout moins rapides E de La M
Protocole complet de 3 séances 350 € I séance 150 € 83, avenue de la
Bourdonnais. 75007 Paris Les adresses en France sur wwwcosmeledcom
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