
MASQUE CHROMOTHERAPIE 
Main libre 

Association unique de 4 énergies 

Lumière rouge – Lumière bleue – Infrarouges – Courant galvanique 

Stimule la formation de nouveau collagène dans le derme  

Traite les problèmes de peaux (boutons, …) et la rosacée 

Lisse et régénère naturellement la surface de la peau 

Réduit les rides et ridules notamment du contour le l’oeil 

Améliore l’uniformité du teint 

Tonifie et densifie la peau  

Système autonome « Main libre » 

Seul ou associé dans un protocole complet, multipliez vos résultats en cabine ! 



INDICATIONS DE LA LUMIERE 

   La lumière rouge 630nm : Puissant stimulant du derme, elle est un moyen efficace pour augmenter le métabolisme des 

cellules de la peau, favorisant la production de fibres de collagène et d'élastine. 

La chromothérapie LED a un effet important sur la régénération de la peau ; en effet, en pénétrant dans les couches supérieures 

de la peau, elle augmente sa tension et combat le relâchement cutané. Résultat, la peau est repulpée, puis les rides et ridules sont 

estompées. 

   La lumière LED bleue 415nm : Puissant antibactérien et décongestionnant, elle va permettre de réaliser un traitement 

naturel contre l'acné et la roscaée. Son effet bactéricide spécifique est excellent contre les infections et les inflammations. Son 

pouvoir décongestionnant va renforcer les capillaires de la peau. 

  Les Infrarouges pénètrent dans les tissus sous-cutanés et les réchauffent. Cela permet d’augmenter le 

fonctionnement du métabolisme cellulaire et d’intensifier le traitement par LED rouge et bleue. 

Les infrarouges ont une longueur d’onde plus longue de 830nm, offrant une pénétration importante jouant un rôle efficace dans 

le traitement du raffermissement cutané. 

Etudiée par la NASA, la science des LEDs repose sur la thérapie par la 

photobiostimulation chromatique qui est apparue dans les années 60 en Europe et Asie 

puis en Amérique. 

Le recul est suffisant pour attester des effets 100% bénéfiques de cette technologie, sans 

effet secondaire ou indésirable. 

ELECTRODES CONDUCTRICES 

L’electrothérapie galvanique, présente sur le masque, permet de : 

 Stimuler des points d’acupuncture et augmenter l’oxygénation de la peau. 

 Aider à faire pénétrer dans le derme des actifs présents dans le sérum ou masque appliqué sur la peau. 

 Tonifier les muscles du visage. 



AVANTAGES ET RENTABILITE 

AUTONOME 

« Main libre » 

MULTI-TRAITEMENTS  
« Anti-âge + Raffermissement 

Rosacée 

Acné » 

AUCUNE PERTE DE 

PUISSANCE 

« Leds en contact direct sur la peau » 

TRAITEMENT NOVATEUR OFFRANT UNE RENTABILITE AISÉE 
 Soyez dans les premiers à proposer cette technique naturelle  

 Optimisez vos résultats 

Soin Visage : 15 à 30 min, 

suivant traitement 

Cure : 5 ou 10 séances 

2 séances / semaine 

Prix du soin : 15 à 30 euros, 

suivant traitement 

UN BENEFICE DE 75€ à 300€ / cure autonome  
 Séance seule associée à un masque ou sérum : environ 20 minutes 

 Séance en fin de soin visage : environ 15 minutes – à proposer à votre cliente en forfait supplémentaire à votre soin 

OFFREZ DE LA LUMIERE A VOTRE CARTE ! 



RESULTATS ET CARACTERISTIQUES 

Après une cure de 10 séances anti-âge 
Fonctions : LED / Courant galvanique  

Nombres de LEDs : 192 par longueur d’ondes / 576 pcs 

Longueur d’ondes : 415nm (bleue), 630nm (rouge), 830nm (infrarouge) 

Durée du traitement : 30min max 

Voltage et consommation : DC24V / 2A - 2,5A et max 28W 

Livré dans sa valise métallique 

Léger et compact : Transportable et design ergonomique 

Permet une émission de lumière efficace et sûre près de la peau 

Fournit assez de lumière pour traiter efficacement le visage et le cou 
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