Résultats avant/après
Après 6 traitements

FA Q
À quoi dois-je m’attendre après
mon premier traitement ?
Après un seul traitement bela, vous
pourriez remarquer que votre peau
est plus lisse, propre et hydratée. Les
patients ressentent souvent qu’elle a
une apparence et un éclat rafraîchis.

De combien de traitement aurai-je besoin ?
Pour améliorer la santé et l’apparence de
la peau en général et pour les problèmes
de peau comme l’acné, la pigmentation,
la rosacée et un teint inégal, il est important
d’avoir une série de traitements pour
l’obtention du meilleur résultat possible.
De 3 à 6 traitements bela sont recommandés
et les traitements peuvent être espacés de
1 à 2 semaines. Après cette série de
traitement, un traitement mensuel est
recommandé pour maintenir une peau saine.

Une convalescence est-elle requise ?
bela est un traitement sûr et doux qui ne
nécessite aucune période de récupération.
Après le traitement, votre peau peut
avoir une légère lueur rosée pendant
quelques heures. Les effets varient d’un
patient à l’autre, en fonction du niveau
de réactivité et de sensibilité de la peau.
Vous devrez protéger votre peau avec une
crème hydratante et un FPS 50 physique
à large spectre sans produits chimiques.
Votre technicien vous recommandera les
produits de soins de la peau appropriés
pour optimiser vos résultats à la maison
et protéger la santé de votre peau.

Le

nouveau visage
d’une

PEAU EN SANTÉ

Une beauté

i n té r i e u re

Conçus en pensant à VOUS

et extérieure

Chaque sérum Bio-infusion bela est formulé
à partir d’un mélange unique d’ingrédients
puissants qui permet de personnaliser les
options de traitement en fonction des besoins
de votre peau. Les propriétés d’encapsulation
assurent la protection des ingrédients tout
en pénétrant la barrière cutanée, pour
l’obtention d’un résultat visible et durable.

La santé de la peau ne se joue pas qu’en
surface. bela est un traitement tout-enun qui offre une solution de santé de la
peau sans compromis. En combinant
les dernières innovations en matière de
sérum avec la nouvelle technologie de
dispositif, bela travaille pour embellir votre
peau à l’extérieur, tout en optimisant sa
santé dans les couches plus profondes.

#meetBela
J’ai nettement plus confiance en
mon apparence. Quand je me
regarde dans le miroir, je vois une
personne plus jeune, plus énergique
et plus sûre d’elle-même.
- Sally, 46 ans

COMMENT ÇA MARCHE

Les sérums bela traitent
plusieurs problèmes de peau:
• Peau sèche et
déshydratée
• Ridules et rides
• Acné et congestion
• Pigmentation

• Teint et texture
• Fatigue
• Peau vieillissante/
vieillissement prématurée de la peau

DÉCOUVREZ VOTRE GAMME DE TRAITEMENTS POUR LA SANTÉ DE LA PEAU

bea u té + SCIENCE
bela propose un protocole de traitement
complet, qui vous procure bien plus qu’un
simple soin du visage au quotidien. Il
combine les traitements essentiels que
vous aimez, comme une dermabrasion,
une infusion et un nettoyage de la peau
de grade médicale, avec la technologie la
plus récente, faisant passer votre traitement
(et votre peau) à un niveau supérieur.

NETTOYAGE EN
PROFONDEUR ET
INFUSION DE SÉRUM

TONIFICATION MUSCULAIRE
ET STIMULATION DE
LA CIRCULATION

• Nettoie et exfolie

• Massage musculaire

• Élimine l’eau et les
débris par aspiration

• Favorise la circulation
lymphatique

• Infusion de sérum

• Améliore l’élasticité
de la peau et procure
un effet liftant

• Exfoliation
personnalisée avec
option de pointe
en diamant

• Augmente le flux
sanguin sain vers les
tissus de la peau

EAU HYDROGÉNÉE
ANTIOXYDANTE
• Action antioxydante
sous la surface
• Revitalise la peau
• Anti-inflammatoire
• Hydratation

ADMINISTRATION
PLUS EFFICACE
DU SÉRUM
• Crée des micropores
temporaires
pour améliorer la
pénétration du sérum
• Meilleure hydratation
de la peau

