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H pauté [Or
m Prendre S'

LE
SKIN CARE
DU FUTUR

TROIS EN UN

Le principe : associer la

régénération cellulaire

d’une source lumineuse de basse

intensité-la photobiomodulation-

avec l’efficacité d’un sérum

photo-actif ; les deux diffusés

sur la peau via l’embout bille en

verre (qui offre, en plus, un

massage cutané bénéfique).

Cinq types de lumière (bleue,

rouge, rose, infrarouge, verte)

et une formule de soin ciblée

selon le programme : Repair

(rajeunissement), Purity

(anti-inflammatoire), Redness

(anti-rougeurs) ou Brightening

(pro-éclat).

QUINZE SECONDES

Soit la durée d’utilisation optimale

(et programmée) par zone du visage pour

déclencher l’activité cellulaire et toute une

série de réactions bénéfiques en cascade,

comme la production de collagène. C’est

démontré : plus longtemps, ça ne sert à

rien, c’est même contre-productif.

Au total, trois minutes de rituel chaque

soir pour traiter douze parties du visage

(six de chaque côté), selon une gestuelle

très précise, mise au point parla célèbre

facialiste Chantal Lehmann.

Prendre soin de sa peau

avec le super pouvoir
régénérant et stimulant de

la lumière, à la maison ? Possible,
avec Liqhtinderm, nouvel

outil beauté inédit.

Décryptage.

SEPT ANS
DE RÉFLEXION

C’est le temps qu’il a fallu à

l’équipe de chercheurs et

d’ingénieurs (dermatologues,

biochimistes, physiciens) pour

mettre au point ce bijou high-tech.

Sous l’impulsion de Géraldine

Decaux, la fondatrice, et du

Professeur Grimaud, spécialiste

en biologie cellulaire à l’hôpital

Cochin de Paris, l’histoire

a donné pas moins de 27 brevets !

Bref, ça ne rigole pas côté

scientifique.

DESIGN AU TOP

Là non plus, pas d’amateurisme :

c’est Mathieu Lehanneur,

jeune designer français très

, influent, qui est à l’origine
du design et de l’ergonomie de

l’appareil. Car, en plus d’être

esthétique, il est super easy

à utiliser.

*
ALORS, LE RESULTAT?
Avec Repair, un vrai gain de densité (jusqu’à

+56 %) dès 28 jours d'utilisation, plus des

effets lissants dès 14 jours. Du jamais-vu,
d’après les mesures d'un labo indépendant

Lightinderm, 260 € + 4 capsules de

sérum (28 jours de traitement), 79 €.

Iightinderm.com
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