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Serenity
La lumière au service de la beauté et du bien être :
Traitement sans opérateur !
LED de traitement totalement automatisée avec musicothérapie.
Laissez votre client se relaxer et recevoir le traitement de peau,
pendant que vous vaquez à vos occupations…
6 traitement de peaux + 1 traitement de relaxation et anti-dépression
- Programme 1 : Photolifting, ridules, patte d’oie, synthèse de collagène, effet tenseur
- Programme 2 : Photolifting pour peau sensible au rouge
- Programme 3 : Peau à tendence rouge (lésions capillaires)
- Programme 4 : peau à tendance hyperpigmentée (taches de vieillesse, lentigo solaire)
- Programme 5 : Cicatrices, coloration irrégulière
- Programme 6 : Peau à tendence acnéique, excès de sébum, peau inflammatiore
- Programme 7 : Relaxation, anti-dépression, anti stress, syndrome automnale de depression.
Technique : 2160 leds, fréquence de flashage en continu, 720 led IR invisible à 880nm travaillant le relâchement par les atp
(Adenosine Tri Phosphate), 1440 Leds Tri colore Bleu, Rouge, Orange, à 420 et 650nm pour viser les pics d’absorption hémoglobine
et mélanine, 7 musiques en audio (casque inclus) non déposée réalisée en sophrologie, bras et panneaux totalement articulés, travail
du visage et du corps.

-Achat machine Serenity avec carte : 4900€ htva
(contrat de partenariat associé. La durée du contrat est de 37 mois dont 36 mois payant.
1ère carte gratuite livrée avec votre machine)
Carte mensuelle
20 heures de soin
40 heures de soin
80 heures de soin

P achat carte
180€
280€
400 €

P Revient soin
4,5€ / soin
3,5€ / soin
2,5€ /soin

Ou

-Achat machine Serenity sans carte horaire :11 900€ htva et pas de
consommables…
Durée des soins curatifs : 30 mn
Durée du soin relaxation : 45 mn
Prix de vente conseillé par soin de : 45€
Prix de vente conseillé pour abonnement de 10 soins : 390€

