
Smile Perfect : Application d'acide hyaluronique

Technologie issue de la recherche spatiale - Technique de revitalisation brevetée 100% 
naturelle

A travers une pièce à main brevetée, notre nouvel équipement va propulser, à une vitesse
supersonique (plus de 1000 km/h), un mélange d’air et de principes actifs.

Ce  mélange  est  projeté  directement  sur  la  peau,  sous  forme  de  gouttelettes
microscopiques, à haute pression, et ce, sans AUCUN CONTACT avec la peau.

Soumis à cette haute pression, les pores vont s’ouvrir, permettant ainsi la pénétration des
principes actifs.

Ainsi  pour  la  première  fois  au  monde,  on arrive  à  faire  pénétrer  un  produit  dans  les
couches  profondes  de  la  peau  sans  aiguille  ni  injection.  C'est  là  tout  le  secret  de  la
méthode.

Ce phénomène physique s’appelle la Barophorèse.

De plus, le jet supersonique exfolie les couches de la peau, et élimine des particules 
inaccessibles (entre les cellules, les fissures épidermiques, dans les sécrétions de sueur, 
au niveau du follicule pileux…)Il permet de corriger les imperfections cutanées au niveau 
de zone buccale et peribuccale 

En fonction du résultat souhaité, on utilisera différents principes actifs tel que l'acide 
hyaluronique ( volumateur ), l'acide glycolique ( bio-peeling ), des vitamines ( A, E, B5, C ) 
pour l'éclat et la beauté ou même un simple sérum physiologique.

Durant le traitement, vous êtes confortablement allongé dans le fauteuil

Le mélange propulsé vous procure immédiatement une sensation de bien-être vivifiante et
rafraîchissante.

Aucune éviction sociale : vous pouvez reprendre vos activités IMMEDIATEMENT après le 
soin.

En résumé, le traitement est totalement indolore, et très relaxant.

En fonction des indications, une séance dure de 45 à 90 minutes.



 

Est-ce douloureux ?
Non, au contraire, le soin est particulièrement agréable avec une véritable sensation de 
fraîcheur. 

Existe-t-il des conte-indications ?   
La technique Smile Perfect peut être pratiquée sur tous les types de peau aussi bien chez 
les femmes que chez les hommes. 
Le choix des principes actifs dépend des types de peau (inflammatoire, acnéique, 
mature). 

Y a-t-il des effets secondaires ?    
Au contraire l'effet secondaire sera votre entourage qui vous trouvera une mine fraîche, 
des traits reposés.
Non,  il n’existe aucun effet secondaire  connu, rarement quelques rougeurs. 
Vous pourrez reprendre vos activités immédiatement après le traitement.  

Combien de temps durent les résultats ?   
Les résultats sont visibles dès le premier soin et s'optimisent au fil des séances.
Prévoir une cure de 5 à 6 séances. Après la cure, l'organisme va continuer naturellement
à  réagir  de  lui  même,  et  les  résultats  resteront  visibles  pendant  9  à  18  mois. 
Pour maintenir  l'effet  obtenu, des séances d'entretien pourront  être  nécessaires.  Deux
cures par an peuvent être envisagées.


