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Réjuvénation / Anti-âge
La lumière Helight redonne de la beauté à l’âge
Le vieillissement de la peau, qu’il soit dû à l’âge ou à l’exposition aux UV,
entraine une perte de sa capacité à maintenir un bon niveau d’hydratation.
La peau devient moins flexible, plus sèche, plus mince et perd de son élasticité
pendant que le procédé de régénération du corps ralentit avec le temps.
L’exposition à la lumière rouge Helight, totalement naturelle, indolore et sans
eﬀets secondaires, stimule le processus naturel de réparation des cellules. Elle
entraine une production de collagène, d’élastine et d’acide hyaluronique.
Nous observons alors une réduction des signes du vieillissement.

Les rides et ridules s’estompent, la peau du visage se raﬀermit et se repulpe, le
teint devient plus éclatant, le grain de peau s’aﬃne, les pores se resserrent.
Cette action raﬀermissante et réparatrice est particulièrement bénéfique sur
des zones où la peau est fine et délicate, comme le cou, le buste, la poitrine
ou encore les mains et les bras.
L’action de régulation de la lumière Helight permet également de préparer
la peau à l’exposition au soleil en induisant une augmentation de la production
naturelle de mélanine. Elle apaise la peau après un coup de soleil grâce à ses
propriétés réparatrices.
Une seule séance permet de réduire le phénomène dit « d’éviction sociale »
suite à des soins plus invasifs comme les peelings, les injections ou les séances
de radiofréquence.
Les soins de lumière Helight, prodigués seuls ou en association avec d’autres
technologies, sont adaptés à tous les âges dès l’apparition des premiers signes
du vieillissement chez les hommes comme chez les femmes.

Vergetures / Poitrine
La lumière Helight répare la peau
Les vergetures sont provoquées par une rupture des zones élastiques profondes de la peau. Elles sont dues à un étirement trop rapide et trop brutal de la
peau lors d’une grossesse, d’une prise de poids importante, ou encore d’une
musculation intensive ou d’une poussée de croissance.

L’exposition à la lumière rouge Helight apporte de l’énergie aux cellules et
participe à la restructuration de la peau en stimulant la production de fibres
élastiques ce qui permet d’atténuer les vergetures. Récentes ou anciennes,
elles s’estompent durablement et les résultats sont visibles dès les premières
séances.
En cas d’allaitement, la lumière rouge facilite l’entretien du mamelon et la
réparation des fissures visibles.
Il est recommandé de faire des soins de lumière Helight le plus tôt possible, y
compris immédiatement après l’accouchement pour les jeunes mamans qui
apprécieront aussi l’eﬀet naturellement relaxant de la lumière rouge.

Soins des Cheveux
La lumière Helight embellit la chevelure
L’action de la lumière Helight sur la repousse des cheveux permet de ralentir
la chute, puis d’accélérer la croissance et l’épaississement. L’énergie
apportée augmente le métabolisme et l'activité cellulaire. Le follicule pileux
s'enrichit d'éléments constitutifs le faisant passer d'un état de follicule faible à
un état en bonne santé, capable de produire de beaux cheveux épais et sains.
La lumière rouge redonne éclat et brillance. Elle met en valeur les cheveux qui
paraissent plus doux, plus épais et plus faciles à coiﬀer. Elle améliore la beauté
des cheveux et fortifie les cheveux fins, cassants et abimés.

L’exposition des cheveux et du cuir chevelu à cette lumière apporte de l’énergie
aux cellules. Elle induit une augmentation du flux sanguin et favorise la microcirculation au niveau des follicules pileux. Cette action permet de réintroduire
des nutriments importants dans les follicules, comme l'ATP, (Adénosine
triphosphate) et d'éliminer des déchets nocifs accumulés.
Le résultat est une réaction de restauration qui dégage les débris de la tige des
cheveux, gonfle le cortex et ferme les cuticules, induisant un cuir chevelu plus
sain.
Les cheveux endommagés, les pointes fourchues et même les cheveux secs
sont nettement améliorés. Chaque mèche de cheveux est nourrie et
réparée.
La microcirculation permet d’atténuer la calcification et les dépôts autour du
bulbe afin de réduire les problèmes de cuir chevelu sec ou gras, de pellicules et
de démangeaisons.
En prévention, le traitement des cheveux par la lumière Helight permet de
potentialiser les soins des cheveux chez les hommes et chez les femmes
pour conserver une belle chevelure.

Amincissement / Silhouette
La lumière Helight raﬀermit la peau
En matière d’amincissement, les habitudes alimentaires, les jambes lourdes et
douloureuses, le mode de vie sédentaire, le piétinement ou encore le post-partum jouent un rôle essentiel en matière de cellulite en altérant la répartition du
tissu graisseux de la peau. La cellulite aqueuse récente touche toutes sortes
de personnes, y compris des personnes minces. Elle est souvent associée à une
cellulite adipeuse, qui, en s’installant durablement, se transforme en cellulite
fibreuse. Peu à peu, la peau se déforme et des capitons apparaissent
entrainant l’aspect peau d’orange.
Si la cellulite aqueuse se caractérise par un aspect de peau molle et indolore au
pincement, la cellulite fibreuse est plutôt dure et douloureuse au toucher. Le
durcissement des fibres de collagène emprisonne les cellules adipeuses.

L’exposition à la lumière Helight, entraîne un drainage et une oxygénation
des tissus par stimulation de la microcirculation ainsi qu’un assouplissement de la fibrose.
En réduisant le relâchement tissulaire et en raﬀermissant la peau, elle va
contribuer à gommer l’aspect peau d’orange, renvoyant à l’œil un aspect
plus raﬀermi et plus élégant. On obtient une réduction progressive du tour de
taille et de cuisse en optimisant la texture finale de la peau.
La lumière Helight est particulièrement bien adaptée aux soins minceur et de
remodelage de la silhouette. Elle s’utilise seule ou en complément d’autres soins
esthétiques, technologiques ou manuels, pour en optimiser les résultats.
Exemples de soins avec lesquels la lumière Helight peut s’utiliser en complément : palper rouler, radiofréquence, ultrasons, remodelage, cryolipolyse etc…
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