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rajeunissement de la peau

RéAura

SC5000

Technologie révolutionnaire anti-âge
Résultats visibles

Le système laser de rajeunissement de la peau Philips RéAura est un programme

anti-âge révolutionnaire permettant d'obtenir une peau éclatante au bout de

8 semaines. Basé sur la technologie laser Fraxel®, il stimule le processus naturel de

renouvellement cellulaire de votre peau, s'attaquant ainsi aux différents signes de

vieillissement.

Des résultats visibles, confirmés par des dermatologues*

Réduit les ridules - 81 %**

Uniformise le teint - 83 %***

Lisse la peau - 86 %****

Guide d'utilisation en ligne MyRéAura pour des résultats optimaux

Personnalisez votre planning des séances

Découvrez d'autres avis dans la communauté MyRéAura

Suivez vos progrès grâce au carnet des séances sur MyRéAura

Utilisez le Philips RéAura en trois étapes simples

Étape 1 : application du gel avant laser

Étape 2 : utilisation de l'appareil laser de rajeunissement de la peau

Étape 3 : application de la crème après-soin laser

Conseils exclusifs de nos experts en soins de la peau Philips

Conseils exclusifs de l'équipe d'experts en soin de la peau Philips
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Points forts

Réduit les ridules - 81 %**

Philips RéAura stimule la production de

collagène afin de réduire les ridules se

trouvant par exemple autour des yeux et de la

bouche, ainsi que sur les joues.** Observé par

des dermatologues chez 81 % des utilisateurs,

au bout de 12 semaines d'utilisation à

domicile par 64 utilisateurs. Les conclusions

s'appuient sur une analyse des photos avant et

après séance réalisée par des dermatologues

indépendants.

Uniformise le teint - 83 %***

Philips RéAura permet d'obtenir un teint plus

uniforme et de réduire de manière visible les

taches de vieillesse et de soleil.*** Observé par

des dermatologues chez 83 % des utilisateurs,

au bout de 12 semaines d'utilisation à

domicile par 64 utilisateurs. Les conclusions

s'appuient sur une analyse des photos avant et

après séance réalisée par des dermatologues

indépendants.

Lisse la peau - 86 %****

Philips RéAura stimule le renouvellement

cellulaire de la peau en profondeur, pour une

peau plus lisse.**** Observé par des

dermatologues chez 86 % des utilisateurs, au

bout de 12 semaines d'utilisation à domicile

par 64 utilisateurs. Les conclusions s'appuient

sur une analyse des photos avant et après

séance réalisée par des dermatologues

indépendants.

Équipe d'experts en soin de la peau Philips

Forte de ses nombreuses années d'expérience

dans le domaine de l'esthétique, notre équipe

d'experts en soin de la peau est à votre

service. Elle peut vous aider à créer votre

planning des séances personnalisé, à

interpréter les résultats du diagnostic de votre

peau et répond à vos questions concertant le

RéAura. Vous pouvez les contacter par

téléphone et e-mail ou via le site MyRéAura.

Planning des séances personnalisé

MyRéAura vous permet de définir vos objectifs

personnels de séance grâce à un diagnostic de

votre peau. Pour cela, visitez

www.philips.co.uk/reaura ou bénéficiez d'un

diagnostic dans le magasin où vous vous êtes

procuré le RéAura. Notre équipe d'experts en

soin de la peau Philips se fera un plaisir de

vous aider. Il vous suffit de les appeler.

Découvrez d'autres avis

La communauté MyRéAura est un lieu

privilégié où vous pouvez communiquer avec

d'autres utilisatrices de RéAura, faire part de

vos expériences et voir comment se sont

passées les séances des autres utilisatrices.

Suivez vos progrès

Très pratique, votre carnet MyRéAura vous

permet de suivre la progression de votre

planning des séances et de consulter vos

résultats.

Gel avant laser

Le gel avant laser fait partie intégrante de votre

système laser Philips de rajeunissement de la

peau. Il permet un contact optimal avec la

peau et une glisse en douceur de l'appareil

laser Philips de rajeunissement de la peau. Le

gel est spécialement élaboré pour Philips par

les concepteurs de la technologie laser Fraxel®.

Sans application de ce gel, l'utilisation du

laser sur la peau ne sera pas optimale.Testé

dermatologiquement. Hypoallergénique. Sans

parfum. Non comédogène (n'obstrue pas les

pores).

Appareil laser de rajeunissement de la peau

Lors de la séance, des milliers de faisceaux

laser microscopiques atteignent le derme et

l'épiderme. Cela déclenche le processus

naturel de renouvellement cellulaire. Les

cellules cutanées vieilles et endommagées

sont remplacées par de nouvelles cellules

contenant plus de collagène. Des séances

répétées renforcent le réseau de collagène et

le densifient, pour une peau plus lisse, aux

ridules atténuées. En même temps, les cellules

pigmentées sont rejetées de la peau, ce qui

rend votre teint plus uniforme.

Crème après-soin laser

La crème après-soin laser fait partie intégrante

de votre système laser Philips de

rajeunissement de la peau. Elle hydrate la

peau pendant le renouvellement cellulaire

résultant de l’utilisation de l’appareil Philips

RéAura. Contient de la camomille apaisante et

des extraits de St. John's wort et d'edelweiss

connus pour leurs propriétés anti-

inflammatoires. Élaborée pour Philips par les

concepteurs de la technologie laser Fraxel®

.Testée dermatologiquement.

Hypoallergénique. Sans parfum. Non

comédogène (n'obstrue pas les pores).
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Caractéristiques

Spécificités techniques

Classe de laser: 1 m

Type de laser: Diode

Longueur d'onde produite: 1 435 nm

Zones d'application

Visage et corps: Visage, Cou, Torse, Mains,

Bras

Éléments inclus

Chargeur: Chargeur multi-tension

Conditions d'utilisation: DVD de

démonstration, Mode d'emploi complet

Rangement: Housse

Puissance

Durée de la charge: 60 minutes, Charge

initiale 3 heures

Système d'alimentation: Batterie rechargeable

Autonomie: 1 charge permet de traiter toutes

les zones du corps

Tension: 100 - 240 V

Sécurité et paramètres réglables

3 intensités: 1 pour les essais, 2 et 3 pour

obtenir des résultats

Verrouillage parental: Embout amovible

évitant une utilisation par les enfants

Protection oculaire: Impossibilité pour le

faisceau d'atteindre les yeux

Protection anti-surtraitement: Verrouillage de

24 h en cas de surtraitement

Service

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

* Au bout de 12 semaines d'utilisation à domicile par

64 utilisateurs. Les conclusions s'appuient sur une

analyse des photos avant et après traitement réalisée

par des dermatologues indépendants.
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