Unique et
Breveté.
Seul HydraFacial utilise une
technologie brevetée pour nettoyer,
extraire et hydrater la peau étape
par étape. Les super sérums
HydraFacial sont fabriqués avec des
ingrédients nourrissants qui
procurent un éclat immédiat.

HYDRAFACIAL PLATINE (60 min. à 75 min.)
L'expérience HydraFacial Ultime ! Débutez par le processus de détoxification avec le drainage lymphatique. Suivi
du traitement Signature HydraFacial qui nettoie en profondeur, exfolie, extrait et hydrate la peau tout en
répondant à votre problème de peau spécifique avec un Booster de votre choix. Ce traitement se termine par une
luminothérapie DEL pour réduire davantage les signes visibles du vieillissement

HYDRAFACIAL DELUXE (45 min. à 60min.)
Un traitement revigorant qui comprend tous les éléments essentiels du HydraFacial Signature tout en répondant à
votre problème de peau spécifique avec un Booster de votre choix. Ce traitement se termine par une
luminothérapie DEL pour réduire davantage les signes visibles du vieillissement. Sélectionnez une option de
traitement ci-dessous:

• HYDRAFACIAL RÉGÉNÉRANT
Inclus le Booster Regen-GF™ pour
améliorer l'apparence du teint, de la
texture et de l'élasticité de la peau.

• HYDRAFACIAL PERFECTIONNEMENT ANTI-ÂGE
Inclus le Booster DermaBuilder™
pour réduire l'apparence des ridules
et des rides spécifiques.

• HYDRAFACIAL HYDRATANT INTENSE

Inclus le Booster Hydraglucan Dr Nassif™ aux
bienfaits hydratants et anti-âge et augmente
de 1000 fois l'eau dans la peau en la repulpant.

• HYDRAFACIAL RADIANCE
Inclus le Booster Britenol® pour
minimiser l'apparence des taches
pigmentaires localisées.

• HYDRAFACIAL CLARIFIANT
Inclus une extraction complète du visage
et une luminothérapie à DEL bleue.

HYDRAFACIAL SIGNATURE (30 min. à 45 min.)
Ce traitement nettoie en profondeur, exfolie, extrait et hydrate la peau à l'aide de produits à base d'antioxydants, de
peptides et d'acide hyaluronique.

Technique breuvetée
HydraFacial MD® utilise une technologie brevetée pour nettoyer, extraire
et hydrater. HydraFacial MD® est l'application la plus avancée de
nutriments pour la peau.

30 minutes
Le traitement HydraFacial MD® standard s’effectue en aussi peu que30
minutes. La durée diffère selon le type de traitement choisi.

Traitement complet
HydraFacial MD® réuni différentes technologies de santé de la peau :
hydradermabrasion, peeling, extraction par aspiration, luminothérapie et
plus..

Résultats immédiats
HydraFacial MD® offre des résultats immédiats suite au traitement et une
amélioration de l’apparence de la peau à longtermes.

Traite tous les types de peau
HydraFacial MD® est idéal pour tous les types de peau.

Toujours en évolution
Les experts du laboratoire HydraFacial MD® travaille sans relâche, testant
soigneusement les formules jusqu’à la maîtrise de nouvelles solutions
pour qui amélioreront la santé et la vitalité globales de la peau.
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