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Savez-vous que les rayons U.V sont 
l’ennemi numéro un de votre peau?
L’été se termine, et bien que votre mine vous semble resplendissante, les effets de la 
luminosité intense du soleil sur votre peau ont déjà commencé leur travail: vieillisse-
ment des cellules, apparitions de taches...

Nous ne sommes pas tous égaux, et 
chacun d’entre nous possède un capital 
solaire différent. Cependant, une certi-
tude demeure, celui-ci est non renouve-
lable, et seules la vigilance et la proac-
tivité à l’égard de notre épiderme, se 
révèlent payantes.
Afin de permettre à vos cellules de se 
régénérer rapidement, tout en conser-
vant les éléments essentiels pour se 
protéger des chocs thermiques de 
l’hiver, EstheMedis a élaboré un pro-
gramme de soin sur mesure, pour le 
visage et le cou: Sun Repair.

Tout d’abord un peeling, ou plutôt un 
nanopeeling n’entraînant ni exfoliation ni 
rougeur de votre peau. Ensuite une hy-
dratation par mésothérapie, redonnant 
éclat à votre teint. Enfin, une deuxième 
mésothérapie apportant les nutriments 
nécessaires à la régénération des cel-
lules, et leur permettant de stocker les 
vitamines et les minéraux indispen-
sables pour affronter les grandes varia-
tions de températures de l’hiver. En trois 
étapes et sur trois semaines, votre peau 
est plus belle, mais surtout plus forte.

Avant vingt-sept ans, l’épiderme se régénère à 100% naturellement, mais que se 
passe-t-il ensuite? Pour comprendre les enjeux liés au vieillissement, améliorer la 
qualité de votre peau et votre bien-être, contactez-nous! La première consultation 
gratuite, et sans engagement, vous apportera de précieuses informations!

SUN REPAIR
Coup de boost à votre visage !

Maison Santé Chablais
Chemin du Verger 3
1868 Collombey
Tél.: +41(0)24 471 28 75
mail: info.monthey@emedis.ch

1 – PEELING biorevitalisant
2 – MÉSOTHÉRAPIE (hydratation)
3 – MÉSOTHÉRAPIE (revitalisation)

Consultation offerte et sans engagement.
www.emedis.ch
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