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UN VISAGE VISIBLEMENT RAJEUNI
SANS AIGUILLE NI INJECTION
...en 15 minutes seulement

UN VÉRITABLE ARSENAL
DE L’ANTI-ÂGE !

UN VISAGE PLUS JEUNE,
SANS AIGUILLE NI INJECTION ?
En 15 minutes seulement et en un coup de ‘‘capsule’’,
le dispositif Wishpro®plus+, unique au monde,
réalise cette prouesse !
Grâce à la technologie brevetée de «Magnétophorèse» combinée à des
capsules de principes actifs (Acide hyaluronique, collagène, vitamines…).
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Repose sur 3 atouts majeurs :
- La magnétophorèse
- Des principes actifs à usage unique, présentés
sous forme de capsules hermétiques
- Un soin complet en seulement 15 minutes chrono

Découvrez la ligne ACTIVE PRO LONG
avec les crèmes visage dérivées des
capsules, pour prolonger l’effet du soin
institut chez soi.

1 - UNE TECHNIQUE D’ABSORPTION RECONNUE :
La Magnétophorèse

Son principe en esthétique ?
À l’aide de champs magnétiques, elle permet de
forcer le passage des actifs cosmétiques à travers la
‘barrière’ cutanée pour leur permettre d’agir au cœur
même des cellules.

C’est ainsi que Wishpro®plus+ propose non pas
une seule technique d’absorption des actifs par
magnétophorèse, mais 4 technologies aux résultats
éprouvés en anti-âge :
- les micro-courants (500 µA),
- la photothérapie 660 nm,
- la photothérapie 420 nm
- les champs magnétiques pulsés.

4 têtes de traitement magnétiques
pour 4 technologies différentes !

Pour des résultats encore plus poussés, la technologie
Wishpro®plus+ ne s’arrête pas là! En effet, au-delà de la
simple absorption cutanée, la technologie de magnétophorèse
de Wishpro®plus+, brevetée et unique au monde, convertit les
pulsations magnétiques en champs énergétiques actifs tels
que la lumière ou le courant électrique.

2 - UN CONCEPT INÉDIT DE CAPSULES DE SOIN
Pour un dosage ultra précis des principes actifs et une hygiène
irréprochable lors du soin, Wishpro®plus+ a développé un système de
capsules hermétiques qui se clipsent directement sur la tête de traitement,
sélectionnées en fonction du résultat désiré.

DES SOINS À COMBINER POUR DES
PROTOCOLES PERSONNALISÉS !
En associant une tête de traitement à une ou
deux capsules par soin, Wishpro® plus+ permet de
proposer des traitements totalement individualisés
et donc les résultats escomptés !

A commander sur le site :

www.wishpro-shop.com

3 - DES PROTOCOLES DE SOINS À LA CARTE :

pour des résultats professionnels en 15 minutes seulement !
Grâce à ses 4 têtes magnétiques et ses 13 capsules de principes actifs, Wishpro®plus+ permet donc de proposer une multitude de
soins, parfaitement adaptés à chacun, aux résultats professionnels toujours visibles dès la première séance.

4 TÊTES TECHNOLOGIQUES au service de votre peau
LA TÊTE DE TRAITEMENT « ANTI-AGING »

produit un micro-courant de 500 µA qui stimule les muscles faciaux,
réduit ainsi visiblement les rides et ridules et raffermit le contour du visage.

LA TÊTE DE TRAITEMENT « MAGNETIC PULSE »

produit des impulsions magnétiques avec vibration pour activer la microcirculation
et le renouvellement cellulaire. Elle participe également à l’élimination des cellules
mortes.

LA TÊTE DE TRAITEMENT « REJUVENATION »

produit une lumière rouge de 660 nm pour relancer le système immunitaire
et unifier le teint.

LA TÊTE DE TRAITEMENT « BLUE-V »

produit une lumière bleue de 420 nm qui engendre un effet calmant sur la peau
et agit contre la bactérie responsable de l’acné.

13 CAPSULES DE SOINS SPÉCIFIQUES réparties en 4 grandes lignes
LIGNE NATURELLE
Grâce au concentré d’huile pure de jojoba calmante et cicatrisante, la capsule ANTIAGING réhydrate et revitalise la peau. Elle permet en outre de renforcer le système
immunitaire cutané et agit directement sur le vieillissement et la dégradation de la peau.
Composé de beurre de karité et de vitamine E anti-oxydante, la capsule REJUVENATION
régénère et nourrit la peau en profondeur. Le beurre de karité agit au plus profond de
l’épiderme afin de redonner leur jeunesse aux cellules endommagées tout en restaurant
l’elasticité cutanée.
L’alliance de l’huile de calendula et de la vitamine E de la capsule CALMING MILK
confère à ce soin des propriétés antiseptiques, anti-fongiques, anti-inflammatoires et
anti-bactériennes prouvées. C’est le traitement spécifique pour les peaux à sujettes à
l’acné, la couperose ou la rosacée.
Riche en huile d’amande douce, émollient naturel très doux qui constitue une excellente
base pour les particules exfoliantes, la capsule PEEL EXFOLIATOR est donc utilisée
comme gommage en préparation d’un autre soin Wishpro®plus ou de vos propres soins
institut.

LIGNE INFUSION
Pour lisser et repulper la peau, la capsule COLLAGEN est composée de collagène
enrichi en vitamine C pour ses effets hydratants et anti-oxydants, en carotène et bétacarotène anti-radicalaires et en huile d’olive riche en vitamines A, C, D et E, à l’action
lissante.
L’association Argireline - un anti-rides profond -, algues de la mer morte, vitamines A et E
de la capsule BTX détoxifie, reminéralise et retend visiblement la peau, tout en renforçant
ses défenses immunitaires, avec toujours une action anti-oxydante.
L’acide hyaluronique, l’aloé vera, la vitamine E et les minéraux contenus dans la
capsule HYALURONIC apaisent et réhydratent profondément la peau pour lutter contre
les effets du vieillissement.

LIGNE ACTIVE PRO LONG
La capsule NEO ENERGY propose un soin à base de Neodermyl® conçu pour réactiver
la production de collagène et d’élastine. Réduction de la profondeur et du volume des
rides de 15% visible en seulement 15 jours.
La capsule REPAIRING permet le traitement des peaux deshydratées et endommagées
grâce à l’association des deux acides hyaluroniques. Son action de stimulation du
procollagène permet de prévenir de la déshydratation intense.
L’association des deux algues marines brunes - le βwhite et le Seashine - font de la
capsule WHITENING le soin parfait pour éclaircir la peau, réduire ses irrégularités et
uniformiser le teint. L’association de ces principes actifs permet de bloquer la biosynthèse
de la mélanine et réduire ainsi les taches de vieillesse.

Le

Pour une prolongation des effets des soins Wishpro®plus+ nous proposons
aujourd’hui 3 CRÈMES DE SOINS développées spécifiquement pour vos clientes.
Associées à la ligne Active Pro Long, les crèmes NEO ENERGY, REPAIRING, et
WHITENING procureront un effet rajeunissant, hydratant, ou éclaircissant en fonction
de leur utilisation.

LIGNE AGE PROCESS CONTROL
La capsule AGE CONTROL propose un soin à base d’eau contenant de la Progeline, elle a
un effet direct sur l’épiderme et le derme. Ce peptide procure un effet remodelant, et agit
directement sur le raffermissement cutané et les repulpe les rides profondes.
La capsule WISH CONTOUR Basée sur la Neurophroline, le Tightenyl et le Karité - elle
permet de réduire fortement les irritations et les problèmes de peau. L’extraction spécifique
des graines d’indigo sauvage permet d’obtenir un condensé enrichi en peptides naturels et
calmants qui agissent sur le teint, et permettent le blocage cortisol produit par les cellules
cutanées (hormone du stress). Réduit les signes d’agressions extérieurs sur la peau (UV,
rides mécaniques,hyperpigmentation) .
La capsule WISH CARE Basée sur la Neurophroline®, l’Abyssine® et le Calendula, ce soin
est idéal pour les peaux sensibles et réactives. Il prévient des agressions UV et contre
les infections cutanées grâce au calendula et sa fonction antiseptique. Vise à rétablir le
rajeunissement cutané. C’est un soin anti-âge pour les peaux sensibles, il permet d’illuminer
les cernes sombres en ciblant en profondeur les problèmes cutanés localisés.

RÉSULTATS APRÈS 1 SÉANCE

POUR QUI ? COMMENT ?
Grâce à sa polyvalence en terme de soins, Wishpro® plus+ s’adapte à
tous les types de peaux et toutes les attentes ! Il est donc aussi bien
recommandé aux peaux à problèmes qu’aux personnes jeunes à la
recherche d’un teint plus lumineux (peaux asphyxiées par la pollution
ou le tabac) ou d’un premier effet anti-âge, comme aux peaux matures
en quête de rajeunissement visible immédiatement.
Il peut être proposé à la séance, grâce à son action immédiate, ou sous
forme de cure de 6 séances pour des résultats encore plus visibles et
qui durent dans le temps !

LES AVANTAGES
En institut de beauté et en 15 minutes seulement, Wishpro® plus+ propose un vrai résultat :

- Naturel
- Sans aiguille ni injection
- Sans éviction sociale
- Sans anesthésie

- Sans douleur ni effet secondaire
- Sans risque
- Et à un tarif très abordable !

OÙ LE TROUVER ?
Les soins Wishpro® plus+ sont pratiqués en Instituts de beauté et Spas.
Pour connaître le centre équipé le plus proche de chez vous,
contactez-nous au +32 (0)2/374.03.39

PRIX PUBLICS CONSEILLÉS
Soin simple : de 60 à 80€
Soin double (2 capsules) : de 110€ à 120€
Cure de 6 séances : de 450 à 550€

UN SYSTÈME SOUPLE ET ÉVOLUTIF
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Les capsules sont commandables par boites de 10 sans minimum de commande, sans
abonnement, bref, sans la moindre obligation.

www.acme.shop
Le département Recherche et Développement de notre fabricant, travaille en
permanence sur de nouvelles formules qui permettront de traiter encore davantage
d’indications.

UN SYSTÈME PLÉBISCITÉ

déjà plusieurs centaines d’esthéticiennes
dans toute l’Europe ont adopté Wishpro®
avec succès !

EN 2014 WISHPRO® A ÉTÉ RÉCOMPENSÉ LORS DU
CONGRÈS DES NOUVELLES ESTHÉTIQUES.

... ET EN 2017 WISHPRO® PLUS A REÇU
L’AWARD PROESTHETIC.

Découvrez toute la gamme des dispositifs esthétique sur

www.cid-group.be

ÉPILATION DÉFINITIVE
au Laser diode 808nm

ÉLIMINATION DE LA CELLULITE
par radiofréquence

SOIN ANTI-ÂGE
par infusion haute-pression

@wishpro.europe

ESTHETIC TECHNOLOGY
Chaussée d’Alsemberg, 842
1180 Bruxelles
Tél: +32 (0)2/ 374.03.39

