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I – Présentation 

A – Technologie 

Notre appareil SERINITY utilise la technologie LED. L’émission électromagnétique générée est de 

faible énergie. 

La lumière visible, appelée lumière blanche est composée d’une multitude de longueurs 
d’ondes (ou couleurs) situées entre 400 et 800 nm. 

Avec SERENITY, nous avons développé un appareil haut de gamme offrant 7 soins différents. Chaque 

soin obéit à un processus unique, en mesure d’apporter des solutions adaptées et ciblées, grâce à 

des actifs aidant la peau à retrouver ses propres capacités. 

 

B – Philosophie 

Depuis plus de 10 ans, nous avons engagé notre savoir au service de la beauté de la peau. Nous 

explorons continuellement de nouveaux territoires technologiques et scientifiques afin d’élaborer les 

solutions de beauté du futur pour toutes les femmes et tous les hommes. YPERION a pour vocation 

de fournir un produit de qualité haut de gamme, dans le respect absolu du corps. 

 

C – Nos engagements 

 

� Rendre SERINITY accessible aux professionnels du monde médico esthétique, grâce à un 

concept commercial flexible et accessible à tous.  

� La garantie d’un appareil efficace et sécurisé. 

� Par la performance de SERINITY, la garantie de fidéliser votre clientèle. 

� Formation initiale. 

� Service commercial et technique à votre disposition. 

� Confort d’utilisation. 

 

II – Fonctionnement 

A – La lumière SERENITY 

La lumière appliquée sur la peau pénètre dans les tissus cutanés. Chaque longueur d’onde a un 

pouvoir de pénétration différent. SERENITY utilise trois types de longueurs d’ondes : à 470 nm (onde 

de couleur bleue), à 625 nm (onde de couleur rouge) et à 880 (infrarouge) ; communément admises 

comme ayant une action bénéfique sur l’organisme, et plus particulièrement sur le tissu cutané. 

 

LONGUEUR D’ONDE A 880 nm - LE RAYONNEMENT INFRAROUGE 

Elle permet l’oxygénation des cellules et stimule le système lymphatique. Les cellules seront alors 

purifiées. La peau retrouvera un coup d’éclat.  Les produits cosmétiques pourront également être 

absorbés de façon optimisée. 
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LONGUEUR D’ONDE A 625 nm – LA LUMIERE ROUGE 

Elle stimule la production d’élastine et de collagène, améliorant ainsi la texture et la tonicité de la 

peau. Elle lifte les rides et améliore la tolérance cutanée. 

 

LONGUEUR D’ONDE A 470 nm – LA LUMIERE BLEUE 

Antiseptique, astringente, elle réduit les imperfections, diminue la prolifération des bactéries, purifie 

les boutons en détruisant les germes qui en sont l’origine, tout en favorisant la cicatrisation des 

lésions. Outre les bienfaits en terme de beauté, cette longueur d’onde produit également un effet 

relaxant. 

 

B - Comment ça marche ?   

 

Au fil du temps, la quantité de collagène et d’élastine de notre peau faiblit. La peau est alors moins 

souple, phénomène dû à une diminution de la production d’élastine et du collagène. Elle devient 

alors plus sèche et plus fine. De nombreuses études ont démontré le rôle bénéfique sur notre 

organisme de la lumière mise sous des longueurs d’ondes précises du spectre visible. 

 

Le soin SERINITY spécialement configuré, favorise la production naturelle de collagène et d’élastine. 

Les cellules exposées à SERINITY absorbent la lumière et se stimulent de manière intense, afin de 

retrouver leur fonctionnement tel qu’il l’était avant le ralentissement du métabolisme. Les cellules 

retrouvent leur équilibre naturel, améliorant notablement l’aspect de la peau et la production de 

collagène. 

 

La méthode SERENITY agit sur les signes du vieillissement, de l’acné, de l’hyperpigmentation, des 

rougeurs et des vergetures en : 

• lissant les rides et ridules. 

• améliorant la fermeté et la texture de la peau. 

• atténuant, jusqu'à dans certains cas faisant disparaître, les rougeurs et hyperpigmentations. 

• apportant une véritable sensation de bien-être. 

 

Dans le cadre d’un traitement complet, SERENITY garanti un résultat optimal à partir de 10 séances. 

Les résultats sont visibles et probants dès les premières séances,  les cellules retrouvent leur 

équilibre naturel, améliorant notablement l’aspect de la peau. Aussi, 2 séances d’entretien par an 

sont  préconisées. Cette méthode permet de traiter le corps et le visage, sans effet secondaire. 

 

C – Des soins personnalisés 

 

Chaque personne possède ses caractéristiques particulières, et a des besoins précis. SERENITY 

permet d’ajuster les soins en fonction des particularités de la peau et des exigences de chacun, grâce 

à  7 programmes de soins différents, développés par nos experts. 

Dès la première séance, un diagnostic de la peau sera établi, ainsi le professionnel et le client 

pourront définir ensemble le calendrier des séances, afin que le soin soit complètement optimisé.   
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III – Informations Techniques 

 

• Dimension totale des 3 panneaux LEDs :  

        54 x 32 x 3 cm 

• Dimension de la borne :  

H 95 x l 20 x P 23 cm 

• Poids : 43 kg 

• Machine équipée  de 3 panneaux LED comprenant chacun :  

480 LEDs bicolores 

240 LEDs IR 

• Longueur d’ondes des LEDs : 

Pour les IR : 880 nm 

Pour les bicolores :  

470 nm pour les bleues 

625 nm pour les rouges 

• Tension d’alimentation :  

De 110 à 230 vAC 

+/- 10% - 50/60 Hz 

• Puissance consommée : 230 Watts 

Lecteur MP3 intégré 
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