Jet Peel
Traitement de revitalisation sans aiguille

ZONES DE TRAITEMENT

L’EFFICACITÉ TOUT EN DOUCEUR
Le Jet Peel permet en une seule séance de réaliser un
drainage lymphatique, une exfoliation mécanique de la
peau ou « bio-peeling » et un enrichissement de la peau
en profondeur par des principes actifs nécessaires à sa
régénération.
Un traitement naturel et non invasif sans douleur et sans
injection, pour retrouver une peau douce, tonique et éclatante
immédiatement après la séance et de façon prolongée
pendant plusieurs semaines.
Un moment très agréable à vivre, un effet « thalasso »
rafraîchissant et tonifiant.

RÉSULTATS
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Le visage (les cernes et pourtour buccal surtout)
Le cou
Le décolleté
Les mains
Les cicatrices
Les vergetures

Vitamines
Antioxydants
Minéraux
Oligoéléments
Acide hyaluronique
Acides aminés

Les résultats du Jet Peel sont visibles dès la première séance.
Il peut être utilisé pour obtenir un « coup d’éclat » avant un rendez-vous important, une soirée ou
un mariage.
Les effets s’accentuent au fil des traitements, ils sont optimums au 2ème mois et persistent 3 à
6 mois après une cure de 5 séances. La régénération de la peau est très fortement stimulée
par l’administration des vitamines et éléments actifs jusqu’au derme. La reconstruction du tissu
conjonctif est relancée de façon prolongée.
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Le teint est uniformisé et éclairci, rayonnant
La peau est réhydratée par l’acide hyaluronique
La peau est nourrie par les complexes vitaminiques
La production de collagène et d’élastine est accrue
La peau est retendue, plus tonique, plus élastique et plus dense
Les rides et ridules sont atténuées
Les rugosités sont éliminées, la peau est plus douce
Les pores sont resserrés

Ride ou cicatrice
Teint terne
Pores dilatés
Irrégularités et rugosités
Tache
Fibroblastes peu nombreux
Vascularisation pauvre
Fibres collagènes rares
Fibres élastiques rares
Derme déshydraté

LA TECHNIQUE EN DÉTAIL
Le Jet Peel utilise une technique brevetée issue de l’aéronautique
dont le but est de faire pénétrer une solution active dans le derme,
sans aiguille et sans aucun contact avec la peau, par l’intermédiaire
d’un jet de fines gouttelettes propulsées à haute vitesse.

AVANT TRAITEMENT

L’impact de ces gouttelettes et de l’air sur la peau va produire
plusieurs effets :
- LE DRAINAGE ET L’ACTIVATION DE LA MICRO-CIRCULATION
Le jet de micro-gouttelettes est appliqué sur la peau selon un
protocole particulier permettant de réaliser un véritable drainage
lymphatique au niveau de la zone traitée. Ce massage doux en
dehors de l’effet de fraicheur et de « thalasso » qu’il procure permet
d’activer la micro-circulation et de drainer la peau.
- UNE EXFOLIATION MÉCANIQUE
Le Jet Peel ° réalise un peeling mécanique de la couche superficielle
de la peau. Ce jet à haute pression permet d’éliminer les particules
de surface et cellules mortes mais aussi les déchets inaccessibles
situés dans les fissures épidermiques, au niveau des follicules pileux
ou piégés dans les sécrétions sébacées.
La peau est nettoyée en profondeur, les taches pigmentaires
épidermiques sont atténuées, la texture est améliorée et le teint
éclairci donnant un véritable « coup d’éclat » visible dès la première
séance.
- LA DIFFUSION TRANSDERMIQUE DE PRINCIPES ACTIFS
Ces micro-gouttelettes projetées à haute pression créent au point
de contact avec la peau des micro-canaux entre les cellules de
l’épiderme permettant le passage de principes actifs jusqu’au derme
sous-jacent. Ce phénomène physique est appelé « barophorèse »
L’action des principes actifs sur la production de fibres d’élastine et de
collagène se traduit par une amélioration durable de l’élasticité et de
la tonicité de la peau. La peau est véritablement nourrie, revitalisée
en profondeur de façon progressive et durable.

Buse du Jet Peel
Cupule liée à la pression
du jet

DRAINAGE LYMPHATIQUE

Activation de la
microcirculation

Exfoliation des couches
superficielles

PEELING MÉCANIQUE

Pénétration des principes
actifs

INFUSION DES PRINCIPES ACTIFS

EN PRATIQUE
¬ Il faut venir démaquillée ou vous démaquiller soigneusement
sur place.
¬ Une désinfection complète du visage est réalisée.
¬ Le mélange air-solution saline projeté sur votre peau réalise un
massage léger. Le jet est dirigé selon un ensemble de trajectoires
le long des voies lymphatiques du visage et du cou pour effectuer
un drainage lymphatique.
¬ A l’aide du Jet Peel un nettoyage complet de votre visage et
cou sont effectués. Vous allez ressentir dès les premiers jets une
sensation de fraîcheur et de bien-être qui vous procurera à la fin de
la séance un véritable «effet thalasso».
¬ Cette exfoliation peut être selon l’indication réalisée avec du
sérum physiologique (exfoliation simple, mécanique, 100% naturelle)
ou avec une solution chimique d’acide glycolique (exfoliation
combinée, mécanique et chimique). Le jet Peel réalise un nettoyage
des couches superficielles de la peau, il élimine les cellules mortes,
la peau est purifiée et ré-oxygénée.
¬ La peau est séchée délicatement (ceci favorise la pénétration
du principe actif par la suite).
¬ Le principe actif est infusé à travers la peau rendue perméable
par l’exfoliation et la puissance du jet. Ce principe actif est choisi en
fonction de la qualité de la peau à traiter.
¬ La séance est d’une durée de 45 à 60 min par zone, en position
allongée ou demi-assise.
¬ Pour terminer le soin une crème hydratante active est appliquée
à l’aide d’un massage léger.

Ride améliorée
Pores resserrés
Teint clair uniforme
Peau douce et lisse
Tache améliorée
Fibroblastes peu nombreux
Nouveaux vaisseaux
F. élastiques nombreuses
F. collagènes nombreuses

Derme réhydraté

APRÈS TRAITEMENT

Jet Peel

Plus d’infos: www.esthetique-gambetta.com

