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Plasma & Ultrasons
Livraison de produits optimisée avec stérilisation et régénération cutanée.
PLASONIC est un dispositif esthétique incomparable qui propose Energie Plasma (PlaPass) et Ultrasonore
(SonoPass) sur un même appareil. La technologie Plasma génère des ions qui permettent une action antibactérienne, une ouverture des cellules cutanées pour une pénétration profonde des solutions et activation
des cellules cutanées. Avec la technologie ultrasonore, l’absorption des produits est maximisée et l’effet
thermique généré favorise la régénération des cellules cutanées et le maintien de l’élasticité de la peau.
Cette association permet d’assainir, lisser, hydrater et tonifier la peau en toute sécurité.

Pénétration, absorption, effet anti-bactérien et rajeunissement cutané.
Plasonic permet une livraison et absorption des principes actifs en profondeur. La pièce à main PlaPass du
dipositif transfère de l’énergie plasma stable à haute puissance à la peau sous forme d’ions de taille invisible
(20 à 50 µm) permettant ainsi une action anti-bactérienne, ouverture et activation des cellules cutanées.
La technologie Plasma permet de casser les molécules d’adhésion cellulaire, dissoudre temporairement
dans la peau les solutions appliquées, stimuler circulation sanguine et système lymphatique afin de faciliter
l’absorption cutanée. Avec la pièce à main SonoPass du dipositif, ce sont les ultrasons qui jouent un rôle
dans l’administration transdermique des agents thérapeutiques. L’émission d’énergie ultrasonore stable à
3Mhz, améliore le transport des agents perméants, permettant aux particules des solutions de se propager
et d’être absorbées profondément grâce à la pression physique exercée par les ultrasons. Outre la livraison
d’agents thérapeutiques facilitée, le dispositif permet un véritable rajeunissement cutané en favorisant la
régénération du collagène, stimulant la peau qui a perdu de son élasticité, lissant et améliorant la texture de celle-ci.

Dispositif convivial, astucieux, intutif pour des soins rapides, efficaces et sûrs.

Spécifications techniques.
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