QU'EST-CE QUE LE WISHPRO ?
Jusqu’à ce jour, la seule technique permettant de repulper les rides consistait à injecter de l’acide
hyaluronique au moyen d’aiguilles.
Aujourd’hui, la technologie unique du WISHPRO permet un rajeunissement visible en seulement 15
minutes.

• SANS AIGUILLE NI INJECTION !
• 15 MINUTES DE TRAITEMENT
LE WISHPRO ! UN BREVET MONDIAL.

• DES RÉSULTATS VISIBLES DÈS LA 1ÈRE SÉANCE
• INDOLORE ET NON INVASIF

3 Caractéristiques révolutionnaires :

1/ UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE : LA MAGNÉTOPHORÈSE, GRAND PRIX DE L'INNOVATION 2014
2/ UN CHOIX DE PRINCIPES ACTIFS CONDITIONNÉS EN CAPSULES HERMÉTIQUES
3/ UNE DURÉE DE TRAITEMENT DE SEULEMENT 15 MINUTES

Ainsi, en 15 minutes seulement, l'intégralité du principe actif va être poussé par la force magnétique à travers la
peau, provoquant un résultat immédiatement visible. La finalité de ce protocole pourra consister dans le fait de
proposer à la cliente une cure de 6 séances. Le résultat est ainsi stabilisé et il ne reste qu'à programmer un soin
mensuel de maintien.

LE WISHPRO COMMENT ÇA FONCTIONNE?
TECHNOLOGIE & PRINCIPES ACTIFS
A l’aide d’une pièce à main brevetée, composée d’un combiné informatisé,
d’une tête technologique et de capsules de soins, le WISHPRO va traiter
efficacement votre peau selon le soin choisi.

Cette technologie combinée à des principes actifs adaptés à différents
traitement (acide hyaluronique, collagène, vitamines, …) permet d’obtenir
des résultats visibles en seulement 15 minutes d’application.

APPROCHE MULTIAPPLICATIONS
En vieillissant, le processus qui maintient notre peau ferme et
saine commence à se détériorer. La microcirculation cutanée
ralentit, commence un cycle de dégradation de la peau.
WISHPRO rompt ce cycle en utilisant une approche multi
applications.
En combinant des technologies avancées et des cosmétiques
spécialisés, WISHPRO corrige les imperfections de la peau qui
paraît immédiatement plus jeune, plus ferme et plus saine.

4 TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES:


ANTI-AGING



RAJEUNISSEMENT



ACNÉ



PEELING

12 SOINS ÉLABORÉS POUR VOTRE PEAU
15 MINUTES DE TRAITEMENT
DES RÉSULTATS VISIBLES DÈS LA 1ÈRE SÉANCE
INDOLORE ET NON INVASIF SANS AIGUILLE NI INJECTION

LES RÉSULTATS DU WISHPRO
LISSEZ VOS RIDES ET RIDULES ► RÉSULTATS VISIBLES EN UNE SEULE SÉANCE DE 15 MINUTES!

