Instant | Leds
Un cadeau qui nous vient du ciel
LES LEDS LIGHT ANGEL BY MINAKSHI… LA RÉFÉRENCE.
Presque toutes les stars, belles après 50 ans ont un secret :
la LEDS-thérapie, EFFICACE contre les rides, le rajeunissement, la calvitie, la chute des cheveux
VERS 50 ANS, HOMMES, FEMMES… LE DIAGNOSTIC TOMBE !
La peau
• Apparition de rides profondes
• Épiderme déshydraté
• Ovale affaissé
• Peau fine et terne
• Corps flasque et zones critiques à volonté
• Manque de tonus et de motivation
Les cheveux
• Diminution du volume de la chevelure
• Chute des cheveux
INFORMATION SUR LES NOUVELLES TECHNIQUES TRÈS
EFFICACES, SANS EFFETS SECONDAIRES... SOLUTIONS
Les techniques LEDS, sont issues du laboratoire scientifique de
recherches de la NASA, pour guérir les blessures des astronautes en
apesanteur. Elles stimulent les fibroblastes (cellules qui produisent le
collagène, molécule anti-âge de la peau).
Elles ralentissent la production d’enzymes responsables de
l’appauvrissement du collagène et de la perte d’élasticité de la peau.
Elles accélèrent le renouvellement cellulaire.
La LED THERAPIE est maintenant proposée en SUISSE chez MINAKSHI,
premier centre consacré uniquement « aux traitements par LEDS Light
Angel », précurseurs de la LEDS thérapie

Leurs effets physiologiques positifs sont multiples :
• Stimulation du métabolisme cellulaire
• Repousse des cheveux
• Activation des fibroblastes à produire du collagène et de l’élastine
• Oxygénation tissulaire
• Renforcement de l’immunité de la peau
• Détoxification
• Estompent les taches, l’hyperpigmentation
et le masque de grossesse (mélasma).
• Accélèrent les processus de cicatrisation et améliorent l’aspect des
cicatrices de toute origine : accidentelle, après brûlures, chirurgie…
• Les LED freinent la chute des cheveux et activent leur repousse en
les densifiant.
• Les LED stimulent et relancent l’activité des bulbes pileux (à la
racine des cheveux) en renforçant leur métabolisme, réoxygènent
les cellules souches et améliorent leur vascularisation. Par contre
les LED n’ont pas la prétention d’être un traitement de l’alopécie
(bulbes pileux détruits) lorsqu‘elle est établie.
• Traitent l’acné inflammatoire et aussi l’excès de sébum en resserrant
les pores de la peau.
• Pour traiter les vergetures
L’origine des vergetures n’est pas encore parfaitement élucidée.
Cependant, on sait aujourd’hui qu’il ne s’agit pas d’une simple
rupture mécanique de la peau, mais d’une altération de la synthèse,
par les fibroblastes, des fibres de collagène et d’élastine. Les fibres
ainsi mal fabriquées, sont disloquées, raréfiées et ne remplissent
plus leur fonction de soutien et d’élasticité.
• Les LED potentialisent l’efficacité des autres traitements
esthétiques (injections, peeling, lasers, lumière pulsée…) en
atténuant leurs effets secondaires tels que rougeurs, œdème
ou réaction pigmentaire secondaire. Une séance de LED Light
Angel, immédiatement après un traitement esthétique, s’avère
très bénéfique.
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