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ÉPILATION NOUVELLE GÉNÉRATION
Technique | Conçu pour remplacer l’antique épilation électrique,
l’Apilus xCell Pro est un assistant épilatoire haute fréquence,
qui permet de proposer une dépilation durable, sans effraction
tissulaire, ni risque ni douleur, efficace sur tout type de poil et
de peau. Grâce à une stimulation haute fréquence de 27 Mhz réalisée
directement dans le follicule pileux avec un microfilament, la structure
germinative pilaire est détruite en quelques millièmes de secondes
de façon permanente : ne reste ensuite qu’à retirer le poil avec
une pince à épiler. Cette méthode se pratique en première intention
sur toutes les zones du corps, notamment le visage, les aisselles,
le maillot, mais aussi, en deuxième intention, pour compléter les actes
épilatoires par IPL sur les poils blonds, roux, fins… ou sur des zones
à risques de stimulation ou repousse paradoxale.
Dectro International, Apilus xCell Pro, système locatif personnalisé,
distribué en France par MGA, www.m-g-a.fr

NETTOYAGE PLAISIR
Peau nette | Parce que le
nettoyage est le premier geste
pour une belle peau, Klapp
élargit sa gamme Clean
& Active avec Cleansing Cream
Foam, une mousse nettoyante
crémeuse, dont la texture
se transforme en une mousse
douce et légère au contact de
l’eau. Concentrée en panthénol
et extrait d’opuntia ficus indica,
elle est recommandée pour
tous les types de peau, qu’elle
laisse nette et prête à recevoir
les soins qui vont suivre.
Klapp, Cleansing Cream Foam,
21 € les 100 ml, disponible dans
les instituts et spas partenaires,
www.klapp-cosmetics.com

POUR MINCIR SANS EFFORT,
OU PRESQUE
Fitness | Power Plate, la célèbre
plateforme d’entraînement par
accélération, se décline désormais
en version compacte. Avec ses 18 kg
et ses 0,35 m2 d’occupation au sol,
elle trouve facilement sa place dans
une cabine de soin ou un corner
de l’espace d’accueil. Toujours aussi
efficace, elle intègre désormais une
colonne qui apporte plus de stabilité
et s’intègre parfaitement dans
un programme minceur et fermeté,
en permettant aux clients d’améliorer
leur équilibre, d’affiner leur corps
et de renforcer leurs muscles sans
effort physique.
Power Plate, 2 990 €,
www.powerplate.fr

RESYNCHRONISATION
Biorythmes | Surexposition aux écrans, manque de
lumière naturelle, nuits trop courtes… Blue Techni
Liss, la nouvelle gamme de Payot, remet les pendules
à l’heure. Au cœur des formules, une association
de deux acides hyaluroniques pour lisser les rides
et ridules, un extrait de marrube pour protéger de la
lumière bleue, et un extrait de gattilier bleu encapsulé
pour resynchroniser les rythmes. Le jour, on protège
la peau avec la Crème Chrono-Lissante et le Sérum
Chrono-Repulpant ; la nuit, on la régénère avec
le Baume Bleu Chrono-Régénérant ; et, le week-end,
on fait peau neuve avec le Masque Peeling ChronoRénovateur.
Payot, Blue Techni Liss, de 10 à 58 €, disponible
dans les instituts et spas partenaires, www.payot.com
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