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VOUS RÊVEZ D’UN VISAGE
PLUS JEUNE, SANS AIGUILLE
NI INJECTION ?

En 15 minutes seulement et en un coup
de « capsule », le dispositif Wishpro, unique au
monde, exauce votre vœu !
Grâce à la technologie brevetée de « Magnétophorèse » combinée à des
capsules de principes actifs (Acide hyaluronique, collagène, vitamines…).

WISHPRO : UN VÉRITABLE
ARSENAL DE L’ANTI-ÂGE !

Qui repose sur 3 atouts majeurs :
- La magnétophorèse
- Des principes actifs à usage unique, présentés
sous forme de capsules hermétiques
- Un soin complet en seulement 15 minutes chrono

I/ Une technique d’absorption reconnue :
la Magnétophorèse
◆ Son principe en esthétique ?
À l’aide de champs magnétiques, elle
permet de forcer le passage des actifs
cosmétiques à travers la « barrière »
cutanée pour leur permettre d’agir au
cœur même des cellules.

◆ 4 têtes de traitement magnétiques
pour 4 technologies différentes !
Pour des résultats encore plus poussés,
la technologie Wishpro ne s’arrête pas
là ! En effet, au-delà de la simple
absorption cutanée, la technologie de
magnétophorèse de Wishpro, brevetée
et unique au monde, convertit les
pulsations magnétiques en champs
énergétiques actifs tels que la lumière
ou le courant électrique.

C’est ainsi que Wishpro propose non pas une seule technique d’absorption des actifs par magnétophorèse,
mais 4 technologies aux résultats éprouvés en anti-âge : les micro-courants (500 µA), la photothérapie
600 nm, la photothérapie 420 nm et les champs magnétiques pulsés.

II/ Un concept inédit de capsules de soin
Pour un dosage ultra précis des principes actifs et une hygiène
irréprochable lors du soin, Wishpro a développé un système de capsules
hermétiques qui se clipsent directement sur la tête de traitement, sélectionnées
en fonction du résultat désiré.

III/ Des protocoles de soins à la carte pour
des résultats professionnels en 15 minutes seulement !
Grâce à ses 4 têtes magnétiques et ses 8 capsules différentes de principes actifs, Wishpro permet
donc de proposer une multitude de soins, parfaitement adaptés à chacun, aux résultats professionnels
toujours visibles dès la première séance.

4 TÊTES TECHNOLOGIQUES AU SERVICE DE LA PEAU...
La tête de traitement jaune « Anti-âge » produit un micro-courant de 500 µA qui stimule
les muscles faciaux, réduit ainsi visiblement les rides et ridules et raffermit le contour
du visage.
La tête de traitement verte « Champs magnétiques pulsés » produit des impulsions
magnétiques avec vibration pour activer la microcirculation et le renouvellement cellulaire.
Elle participe également à l’élimination des cellules mortes.
La tête de traitement violette « Photothérapie » produit une lumière rouge de 66O nm
pour relancer le système immunitaire et unifier le teint.
La tête de traitement bleue « Blue-V » produit une lumière bleue de 420 nm qui
engendre un effet calmant sur la peau et agit contre la bactérie responsable de l’acné.

... 8 CAPSULES DE SOIN SPÉCIFIQUES...
Réparties en 2 grandes lignes :
Ligne Naturelle :
Riche en huile d’amande douce et vitamine E, le Peeling Exfoliant adoucit, nourrit,
apaise l’inflammation et a une action anti-oxydante.
L’alliance de l’huile de calendula et de vitamine E du Lait Apaisant calme et adoucit
la peau, tout en apportant une action anti-oxydante.
Composé de beurre de karité et vitamine E anti-oxydante, le Sérum Rajeunissant
régénère et nourrit la peau en profondeur.
Concentré en huile pure de jojoba calmante et cicatrisante, le Sérum Anti-Aging
réhydrate et revitalise la peau.

Ligne Infusion :
Pour lisser et repulper la peau, l’Infusion Collagène est composée de collagène
enrichi en vitamine C pour ses effets hydratants et anti-oxydants, en carotène et
béta-carotène anti-radicalaires et en huile d’olive riche en vitamines A, C, D et E, à
l’action lissante.
L’association Argireline - un anti-rides profond -, algues de la mer morte, vitamines
A et E de l’Infusion Btx détoxifie, reminéralise et retend visiblement la peau, tout en
renforçant ses défenses immunitaires, avec toujours une action anti-oxydante.
L’acide hyaluronique, l’aloé vera, la vitamine E et les minéraux contenus dans
l’Infusion Hyaluronique apaisent et réhydratent profondément la peau pour lutter
contre les effets du vieillissement.
Pour un teint plus lumineux et une peau parfaitement lisse, le Peeling Elumineur
intègre de l’extrait de racine de réglisse aux propriétés éclaircissantes et apaisantes,
de la vitamine C exfoliante et également éclaircissante et de la vitamine E anti-oxydante
(À venir prochainement).

... À COMBINER POUR DES PROTOCOLES PERSONNALISÉS !
En associant une tête de traitement à une ou deux capsules par soin, Wishpro permet de proposer des
traitements totalement individualisés et donc les résultats escomptés !

WISHPRO : RÉSULTATS
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