Des esthéticiennes diplômées, formées par
des médecins, qui vous offrent leur expérience
et leurs conseils pour garantir votre entière
satisfaction.
Un bilan gratuit pour définir précisément vos
besoins.
Une proposition personnalisée du soin
recommandé pour vous permettre d’atteindre
votre objectif.

La technologie de la lumière pulsée s’associe à
la cosmétologie pour vous proposer des soins
complets, en toute sécurité.
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VOUS AVEZ CHOISI UN CENTRE AGRÉÉ
ARIANE, VOICI NOTRE ENGAGEMENT :
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L’alliance de la lumière pulsée
et de la cosmétologie préserve
la jeunesse de votre peau

ÉLIMINATION DURABLE DES POILS
Garantie de résultat sur les poils foncés

Ariane Cosmetech vous
garantit un résultat optimal,
en toute sécurité et visible
dès la 1ère séance
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ARIANE COSMETECH, UN SOIN PHOTO-PILAIRE COMPLET
UNE SOLUTION PERSONNALISÉE,
EFFICACE ET DURABLE.
Ariane Cosmetech constitue une nouvelle
approche du soin photo-pilaire pour
éliminer durablement les poils, associant
lumière pulsée et produits cosmétiques,
sans aucun acte d’épilation.
Cette méthode douce et efficace pour les
femmes comme pour les hommes offre
de nombreux intérêts par rapport aux
autres méthodes d’épilation classiques et
éphémères.
LES GARANTIES DU PROTOCOLE
PHOTO-PILAIRE
Élimination des poils

QUELS SONT LES RÉSULTATS ?
L’élimination des poils s’obtient en 4 à 6 séances
seulement en fonction de la nature de votre pilosité
et de la zone à traiter.
Les séances sont espacées de 1 à 2 mois en fonction
du cycle de repousse.

Une méthode sûre et efficace.
Des résultats significatifs testés et prouvés dès
les premières séances.
Un matériel ultra-performant, totalement
sécurisé.
Fabrication française, 17 brevets,
certifié ISO 9001.
Une synergie optimale entre la cosmétique et la
lumière pulsée.

Dès la 1ère séance, on observe une
nette diminution de la repousse.

QUELLES PARTIES DU CORPS PUIS-JE TRAITER ?

Le concept Ariane Cosmetech répond aux problèmes
de pilosité des femmes comme des hommes. Il offre
d’excellents résultats sur toutes les zones du corps et
du visage, en toute sécurité.

Fini les rougeurs et boutons disgracieux causés
par les poils sous peau
Efficacité sur poils foncés*

*exclusivité Ariane, méthode brevetée

COMMENT ÇA MARCHE ?
La lumière produite par Ariane génère une
énergie contrôlée. L’onde lumineuse pénètre la
peau et est absorbée par la mélanine des poils.
Cette lumière est transformée en chaleur, ce qui
provoque l’élimination des papilles nourricières
des poils. Après la séance IPL, le sérum & le
baume Cosmetech sont appliqués. Dans les jours
qui suivent le soin, 20% des poils tomberont
naturellement, sans aucun acte d’épilation.
Une fois le follicule supprimé,
aucun poil ne peut repousser.
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FEMME

HOMME

Visage, aisselles, bras,
maillot, jambes, etc.

Visage, dos, torse,
aisselles, bras, jambes, etc.

Demandez conseil à votre centre agréé pour
connaître toutes les recommandations liées aux
prestations Ariane Cosmetech.
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