
Nouveau département ESTHETIQUE

Améliorer aujourd'hui votre Capital dermatologique !

Cela fait bien longtemps qu’une majorité de nos consultants nous demande une prise en charge
spécifique de la peau.

L’IPSL, à travers ce nouveau département va maintenant intervenir directement sur le tissu cutané et
sa sénescence en utilisant des techniques physiques parfaitement sûres et efficaces.

Ces deux techniques sont synergiques et leurs emplois vont varier en fonction de vos caractéristiques
physiologiques générales et cutanées. 

L’aspect dermatologique sera évalué grâce à une technologie européenne particulièrement sophistiquée.
Pas moins de 8 sondes différentes permettront à notre équipe de caractériser votre peau et déterminer
les soins les plus adaptés.

Votre peau (visage, mains) est votre ambassadeur dans la vie. Ne la laissez pas se flétrir inutilement
avec la sénescence. Agissez aujourd’hui pour conserver votre Capital dermatologique ou mieux,
l’améliorer.

1 / Le JetPeel :

La correction des imperfections de la peau (rides, vergetures, cicatrices...) sans aiguille ni injection.

Copyright IPSL Février 2023

Il est parfois difficile, et de plus en plus difficile avec la sénescence du fait de la dégradation du système
vasculaire périphérique, de faire pénétrer des actifs dans la peau. Il existe une technique qui est
l’injection utilisée par les médecins et/ou chirurgiens esthétiques. Cette technique est toujours peu
homogène : injection localisée en espérant une diffusion plus ou moins large. 

Le JetPeel va permettre de faire pénétrer directement et de façon très homogène des principes actifs
dans le derme sans effraction de la barrière cutanée. On peut ainsi traiter de grande zone de peau et
encore une fois, de façon très homogène.

L’autre intérêt majeur est la possibilité de faire pénétrer des principes actifs différents, synergiques et
personnalisés selon votre âge, votre peau et votre cartographie physiologique.

https://www.institut-prevention-sante-longevite.fr/fr/
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2 / La Radiofréquence :

La création d’une zone de champs électro magnétique va permettre la stimulation cellulaire.

Cette stimulation est rendue possible grâce à l’utilisation d’une puissance et d’une fréquence de
stimulation particulière alliée à l’expertise de l’opérateur. Seront stimulés les fibroblastes qui
fabriquent les fibres nécessaires à une bonne tenue de la peau (collagène, élastine) et les cellules
adipeuses (graisse) qui verront leurs métabolismes augmenter et donc réduire leur taille.

L’usage de la radiofréquence sera donc particulièrement efficace sur le visage avec un effet tenseur et
une re-densification du derme.

L’autre grande indication est la perte de masse adipeuse qui sera particulièrement visible au niveau
abdominal en superficie (réduction du manipule adipeux) et en profondeur (réduction de la masse
grasse viscérale).

Venez essayer notre nouvelle approche !
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