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Beauty Effect

Une technologie 
novatrice
pour des 
résultats rapides 
et efficaces

• Des résultats visibles dès
la première séance.

• Forfaits personnalisés
pour répondre à tous les
besoins.

• Convient à tous types et
qualité de peau.

• Traite aussi les zones les
plus sensibles, vulnérables
et difficiles à atteindre
telles que le contour
des yeux, le décolleté, le
cou, l’intérieur des bras,
l’intérieur des cuisses, les
genoux et les chevilles.

• Séances quotidiennes,
sans aucune limite
de temps.

• 100% naturel.

• Indolore

Micro Actions Macro Évolutions

www.icoone.com

The Science of Skin



21.600 
Micro-stimulations 
par minute

Une TECHNOLOGIE révolutionnaire  
pour LE SOIN de la PEAU  
du CORPS et du VISAGE

icoone® est une technologie innovante qui, grâce 
à la micro-stimulation du tissu conjonctif (Multi 
Micro Stimulation Alvéolaire) garantit des soins 
personnalisés et efficaces pour le soin de la peau 
du visage et du corps.
icoone® a une action de drainage, raffermissement 
et remodelage de la silhouette. Elle permet 
également d’utiliser simultanément deux têtes de 
soin, pour un soin plus rapide et efficace.
Cette technologie peut être utilisée en 
combinaison avec d’autres techniques de soins 
pour améliorer les résultats.

Cette technologie unique offre une stimulation 
cutanée douce, respectueuse et efficace pour 
traiter différents types d’imperfections.

Soins pour le visage
Anti-âge, liftant, drainant, régénération cellulaire, 
rides fines et profondes, effet raffermissant et 
rajeunissant.

Soins pour le corps
Amélioration de l’aspect de la peau 

d’orange, réduction des dépôts 
adipeux, drainage, raffermissement, 

remodelage, vergetures, amélioration 
de la circulation sanguine, 

régénération tissulaire, push up  
et lifting de la poitrine.

Harmonie des 
formes

Sensation 
de détente

Régénération 
absolue de la peau

Cure de rajeunissement 
complète

Améliorations 
visibles

Tonification 
intense de la peau

Beauty Effect

Soins sur-mesure
Une combinaison de différents programmes de soins du 

visage et du corps conçus pour répondre aux besoins 
exigeants des hommes et des femmes de tous âges.

PEAU D’ORANGE

Un soin ciblé pour la réduction 
des imperfections liées à la 
peau d’orange. Il aide à lisser la 
peau, à améliorer le drainage, 
la circulation sanguine et à 
harmoniser les formes du 
corps.

RAFFERMISSSEMENT

Grâce à la stimulation cellulaire, 
ce soin aide à activer le collagène 

et l’élastine en donnant à votre 
peau un effet tenseur immédiat et 

en affinant et tonifiant votre corps. 
Il est particulièrement adapté pour 
tonifier votre peau après une perte 

de poids.

LIFTING DU VISAGE &  
DE LA POITRINE

Soin destiné à l’oxygénation et 
à la régénération de votre peau, 
pour réduire le double menton, 

décongestionner les yeux gonflés, 
lisser le contour des lèvres, le cou, 
le décolleté et la poitrine. Pour un 

aspect rajeuni et éclatant

JAMBES LÉGÈRES

Conçu pour booster la circulation 
sanguine et lymphatique, il aide 

à affiner et remodeler vos 
jambes en procurant une 
sensation immédiate de 

légèreté et de  
bien-être.

ANTI-ÂGE

Soin pour favoriser 
l’oxygénation des tissus et la 
régénération de la peau. Il 
lisse les rides de la peau en 
vous donnant une apparence 
visiblement plus jeune.

REMODELAGE  
DE LA SILHOUETTE

Conçu pour agir sur les dépôts 
adipeux et pour tonifier 
naturellement votre peau.  
Ce soin sculpte votre silhouette 
tout en vous procurant une 
agréable sensation de bien-être 
et de légèreté.

RÉSULTATS 
REMARQUABLES

# A W A K E N 
B E A U T Y

Résultats visibles dès la 1ère

séance

-5,6cm de circonférence en moyenne

80% d’amélioration de la silhouette

100% de bien-être

SOURCE:  Sondage des patients

LA NOUVELLE APPROCHE POUR STIMULER LA PEAU




