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MAUD,
TOUJOURS EN QUÊTE
DE TECHNIQUES
AVANT-GARDISTES
MAUD® a choisi le leader de la technologie LED®
pour vous offrir des soins visage et corps
toujours plus efficaces :

Led
Repair®
Un appareil ultra-performant, issu
de plus de 15 années d’expertise
et bénéficiant de nombreuses
études exclusives.
En améliorant la microcirculation
sanguine et l’apport en oxygène,
et en augmentant la production
d’énergie, l’action des LED relance
le métabolisme cellulaire : cette
stimulation par la lumière va
permettre non seulement de
produire plus d’ATP, donc plus
d’énergie, mais aussi d’activer des mécanismes de
réparation et permettre aux cellules vieillissantes,
affaiblies, abimées ou lésées de retrouver un
métabolisme normal.
En traversant les différentes couches de la peau,
les rayons lumineux vont ainsi réveiller, stimuler et
renforcer les cellules du corps.

LES BIENFAITS DE LA LUMIÈRE LED®
•A
paiser la peau et activer le processus de
cicatrisation post pigmentation,
• Lutter contre le vieillissement et l’acné,
• Enrayer la chute de cheveux,
•
Atténuer les vergetures ou d’estomper une
cicatrice,
• Améliorer la fermeté de la peau,
• Atténuer les tâches d’hyper pigmentation,
• Prévenir les éventuelles rougeurs.

OFFREZ À VOTRE PEAU
UNE CURE DE JOUVENCE
LED REPAIR® agit sur le
relâchement cutané, la fermeté
de la peau, les rides et ridules
en stimulant le renouvellement
cellulaire et en relançant la
production de collagène et
d’élastine. Elle permet également
d’estomper les taches brunes
liées au vieillissement cutané et de
redonner de l’éclat au teint. C’est
d’ailleurs un véritable illuminateur
des teints ternes et gris.

DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS BOUTONS
D’ACNÉ ET ATTÉNUEZ LEURS CICATRICES
Pour le traitement de l’acné faible à modérée, notre
protocole LED REPAIR® associe la lumière bleue
antibactérienne à la lumière rouge anti-inflammatoire.
Cela permet d’assurer une meilleure cicatrisation
et estomper les cicatrices d’acné en stimulant la
régénération cellulaire.
AVANT

APRÈS

La photothérapie LED®* est aujourd’hui considérée
comme l’un des meilleurs traitements pour atténuer
les vergetures, récentes comme anciennes, ainsi que
les cicatrices. En 8 à 10 séances, la lumière rouge va
stimuler les fibroblastes pour améliorer la texture de la
peau et réduire l’aspect des vergetures.
AVANT

APRÈS

Stretch Newskin
Repair® Needling
Repair®

APRÈS

AVANT

*Il est possible d’associer LED REPAIR® à d’autres
techniques exclusives Maud Dermo-Esthetic® (Strech
Repair®, Newskin Needling Repair®) pour camoufler
avec des pigments couleur peau les vergetures et les
cicatrices afin de vous faire oublier leur gêne esthétique.

ENRAYEZ VOTRE CHUTE DE CHEVEUX
LED REPAIR®* régénère les cellules du cuir chevelu,
tonifie les cheveux, ralentit leur chute et stimule la
croissance de nouveaux follicules pileux.
AVANT

APRÈS

*Dans le cas où
l’alopécie aurait touché
certaines zones, Maud
Dermo-Esthetic® propose
également des solutions
de pigmentation dites de
Tricopigmentation, pour
combler ou densifier le cuir
chevelu durablement par
injection de pigments de la
couleur des cheveux.
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ATTÉNUEZ VOS VERGETURES
ET VOS CICATRICES

