Lifting & Anti-âge

ULIFT: Traitement en profondeur du relâchement cutané
ULIFT utilise les technologies CRYOLIFTING, RADIOFREQUENCE et ASPIRATION de dernières générations.
ULIFT est une alternative non médicale, sans effet indirect, sans douleur vous permettant de retrouver ou
de conserver un aspect plus jeune avec un visage retendu, plus clair et plus tonique.

LA TECHNOLOGIE
ULIFT associe le CRYOLIFTING et la radiofréquence focalisée pour des soins anti-âges ultra performant et
extrêmement confortable.
Si la CRYO a montré son efficacité dans les soins corps, une nouvelle génération d’appareils comme le ULIFT l’utilise
maintenant en soins anti-âges du visage et du cou. Associé à un système exclusif de micro-aspiration créant un mini
pli cutané, le froid a pour but de stimuler et de tonifier le visage en profondeur.
Classiquement la radiofréquence a un pouvoir de pénétration de 2 à 6 mm limitant son utilisation à un traitement
des rides. Notre ULIFT utilise une technologie multipolaire permettant un soin sans aucune douleur. La
radiofréquence focalisée concentre toute l’énergie en un seul point. L’effet devient alors beaucoup plus profond
avec une pénétration allant jusqu’à 20 mm, permettant d’atteindre la première couche musculaire ou SMAS avec un
effet lifting plus puissant et surtout permanent.

En associant la nouvelle technologie de CRYOLIFTING visage à la RADIOFREQUENCE focalisée, on peut élargir les
soins au double menton, au cou et au décolleté .
Le CRYOLIFTING et la RADIOFREQUENCE FOCALISEE provoquent deux actions dans la zone traitée:
Un effet immédiat:

Les fibres se contractent instantanément. Cette contraction est visible à l’œil nu. Il est
d’ailleurs facile de la visualiser en cours de traitement: il suffit de comparer la moitié du
visage traité avec l’autre moitié non traitée.
À la fin de la séance, la peau est immédiatement plus ferme et parait « retendue ».

Un effet à distance:

Cet effet immédiat est suivi d’un deuxième effet qui se met en place en quelques semaines.
Lorsque le corps reçoit l’information que les fibres de collagène et d’élastine contenues dans
la peau traitée se sont contractées, il le traduit comme un « stress » local. La réponse de
notre corps est de déclencher une « réparation » c’est à dire un renouvellement de toutes
les fibres de collagène et d’élastine de la peau traitée.
Le résultat esthétique est une amélioration de la qualité de la peau qui parait plus dense,
plus lisse et plus élastique ainsi que de l’ovale du visage qui se redessine.
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