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LOVELY COOLIFTING
J’AI EU LA CHANCE DE TESTER LE COOLIFTING EN PRÉVISION DE MA SÉANCE
PHOTO À L’OCCASION DE MON VOYAGE DE PRESSE À LONDRES POUR LE
LANCEMENT DU DERNIER CROSSOVER TOYOTA.
Pistolet COOLIFTING ? Le pistolet CooLifting projette sur les tissus du visage un puisant jet
de CO2, à très basse température et haute pression, associé à une haute concentration
d’actifs nébulisés.

Présentation générale du COOLIFTING
COOLIFTING, LE CONCEPT
Il s´agit du traitement de réjuvénation faciale le plus spectaculaire et rapide pour
défier le temps: 5 minutes pour gagner 10 ans (système breveté révolutionnaire qui
projette sur les tissus du visage un puissant jet de CO2, à très basse température et haute
pression, associé à une haute concentration d’actifs nébulisés.).

EN SAVOIR PLUS
LE CONCEPT
Le pistolet CooLifting projette sur les tissus du visage un puissant jet de CO₂, à très basse
température et haute pression, associé à une haute concentration d´actifs nébulisés.
« Les tissus se trouvent normalement à une température de 36° approximativement. Un
apport de froid extrême et soudain, induit une réaction dermique profonde et instantanée. »
“Effet réjuvénation durable: stimulation intense du collagène, de l´élastine, régénération
dermique, amélioration de la texture et de la qualité de la peau.”

L´APPLICATION
Le flux froid de CO₂ et les actifs nébulisés combinés avec la haute pression d´application
provoque :
• La vasomotricité paradoxale: vasoconstrictions suivies de vasodilatations de la
microcirculation sanguine. Les vaisseaux, sous la stimulation froide, se contractent et
se dilatent afin de s’opposer à cette action.
• Cryophorèse et barophorèse: multiplication de l´action des actifs CooLifting grâce au
froid et à la pression. La combinaison du froid et de la haute pression appliquée sur la
peau provoque une pénétration des actifs CooLifting et une augmentation
exponentielle de leurs effets.
• Choc thermique: stimulation des tissus sous-jacents. Les tissus se trouvent normalement
à une température de 36° approximativement. Un apport de froid extrême et soudain,
induit une réaction dermique profonde et instantanée.

Séance de traitement CooLifting

LA SÉANCE
Traitement simple, efficace, non-invasif et rapide: 5 minutes qui ouvrent un nouveau futur
pour la réjuvénation faciale. La symbiose entre une grande concentration d´actifs anti-âge et
une activation efficace de l´épiderme permet une pénétration comme jamais auparavant.
ZONES D´APPLICATION
Coolifting est conçu pour traiter avec facilité et rapidité tout le visage pour obtenir un effet
lifting général qui lisse et illumine la peau, avec une attention particulière pour les zones les
plus affectées par les rides, tant par les rides d´expression comme par celles de gravitation:
contour de yeux, front, ride du lion, joues et zone labiale.

NOMBRE DE SÉANCES
Le protocole de CooLifting comprend:
• Séance unique: Effet immediat avec une seule séance, effet lifting (lisse et illumine la
peau), facilite l´élimination des rides superficielles et la réduction des rides profondes.
Début de traitement durable.
• Traitement d´attaque ou de choc: 8 séances pendant un mois (2 par semaine) pour un
effet de réjuvénation (stimulation intense de collagène, d´élastine, régénération
dermique, amélioration de la texture et de la qualité de la peau).
• Traitement d´entretien: Une séance tous les 15 jours.
Traitement d´entretien: Une séance tous les 15 jours.
Le + : “Effet lifting immédiat: lisse et illumine la peau, facilite l´élimination des rides
superficielles et la réduction des rides profondes.”
Le – : 30 min – 90€.
J’aime : Savoir qu’il me faut tout juste 5 minutes de traitement au pistolet CooLifting
complété d’un agréable massage du visage pour gagner 10 ans.
LOVELY SPA 19 RUE BENJAMIN FRANKLIN – 75016 PARIS
Lundi au Samedi : 10h à 20h
Dimanche : Fermé
CONCOURS DU JEUDI 09 JANVIER À 06H00 AU DIMANCHE 19 FEVRIER 2017 À
23H00.
Laissez un message avec vos motivations pour tenter de gagner un soin CooLifting
de 30 minutes d’une valeur de 90 euros.

