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Qu’est-ce-que la méthode

Un traitement extrêmement fiable de rajeunissement des tissus et du cuir chevelu

RETROUVEZ VOS CHEVEUX EN 8 SEMAINES

L’énergie lumineuse issue des photons de
est transformée en énergie cellulaire. Le
collagène de la peau, ainsi que d’autres composants essentiels, sont donc synthétisés, entraînant une
régénération complète des tissus et de la repousse des cheveux.

Beaucoup d’entre vous perdent leurs cheveux anormalement. N’attendez surtout pas avant de réagir, au
risque de ne plus oser vous coiffer. La transparence apparaît plus vite que vous ne le croyez. Venez vite
réactiver votre pousse et régénérer la kératine.

C’est un CADEAU qui nous vient du ciel...

En quelques séances, vous ne perdrez plus vos cheveux. Pour celles et ceux qui ont beaucoup perdu
leurs cheveux, il suffira de quelques séances supplémentaires mais vous les retrouverez... RÉAGISSEZ !

Issu de la recherche des laboratoires scientifiques de la NASA pour GUÉRIR les blessures des astronautes
en apesanteur,
, RÉGÉNÈRE, RÉPARE & GUÉRIT. De ce fait, une exposition aux Leds
, 30 minutes 2 fois par semaine, est miraculeuse, et tout corps vivant se régénère
naturellement. Les tissus endommagés se réparent. Les grands de ce monde en font leur quotidien pour
garder une peau jeune et une chevelure intense même après 60 ans.

ACTION DES COULEURS
Lumière rouge
à 640 nm

Lumière jaune à 590 nm
Lumière verte à 525 nm
Lumière bleue à 420 nm

Epiderme
Derme
Hypoderme

Le traitement

by

 STOPPE instantanément
la chute
 RÉGÉNÈRE le cuir chevelu
 OXYGÈNE le bulbe
 PRODUIT de la kératine

LES CHEVEUX
REPOUSSENT !

Méthode

■ LE ROUGE - 640NM (HYDRATATION, RIDES,
•
•
•
•

VERGETURES, ANTI-INFLAMATOIRE)
Stimule le derme en profondeur
Favorise la microcirculation et la circulation sanguine
Renforce et améliore le métabolisme
Réveille et stimule l’activité des fibroblastes,
la synthèse de collagène et d’élastine

■ LE JAUNE - 590NM (RELÂCHEMENT CUTANÉ)
• Tonifiant
• Amélioration du tonus musculaire

■ LE VERT - 525NM (TÂCHES PIGMENTAIRES)
• Activation enzymatique
• Purifiant et vitalisant

■ LE BLEU - 450NM

(ACNÉ, COUPEROSE, PEAU SENSIBLE)
• Régulation de l’acné, couperose
• Antiseptique et astringent

■ LED INFRAROUGE - 904NM
(AMINCISSEMENT, RAFFERMISSEMENT)
• Stimule le derme en profondeur
• Favorise le drainage lymphatique
• Stimule l’activité des fibroblastes,
du collagène et de l’élastique
• Raffermissement des tissus, relâchement
cutané et cicatrisant

PARLONS AUSSI DES EFFETS NÉFASTES DE LA MÉNOPAUSE

À la ménopause, la peau se dessèche, se ride considérablement. Le visage et le corps vieillissent surnaturellement. Les
cheveux cassent, tombent et deviennent très fins. Les femmes dépriment et ne savent que faire, en dehors de chercher à tout
va, des solutions miracles. Grace à notre méthode nous réveillons les cellules souches, productives de collagène (la peau)
et de kératine (cuir chevelu) pour éviter plus de dégâts. Alors il faut faire vite ! Éviter l’attente et la réflexion au risque que la
ménopause (pour les femmes) et la chute des cheveux (pour les hommes et les femmes) ne continuent à vous « déprimer ».
C’EST L’UNIQUE MÉTHODE ACTUELLEMENT DE RÉGÉNERATION NATURELLE DE COLLAGÈNE et de KERATINE.

