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l’ingéniosité
technologique et soin

i beautY® associe

3 technologies novatrices
à l’efficacité prouvée,

non agressives

et totalement sécuritaires

les ultrasons séquentiels

Une concentration originale de 
technologies pour une correction 
optimale : les ondes vibratoires 
évolutives générées par I BEAUTY® 
permettent soit de détoxifier pour 
réactiver le métabolisme cellulaire, 
soit d’infuser les actifs des produits 
pour une meilleure pénétration, soit 
de stimuler pour une régénération 
cellulaire relancée.

L’ingéniosité THALGO

2 produits professionnels spécifiques ont été créés : 
• I Pure, un soin rénovateur capable d’assainir et purifier 

tous les types de peau.
• I Hydrate,  un  soin  réhydratant  qui  oxygène, 

reminéralise et ressource l’épiderme en profondeur. 

la radiofréquence

La  dernière  technologie  anti-âge 
directement issue de la médecine 
esthétique. Son micro-courant de haute 
fréquence induit un échauffement 
tissulaire pour régénérer, repulper et 
raffermir la peau. Sa sonde tripolaire 
offre un contrôle de la chaleur pour 
une innocuité parfaite.

L’ingéniosité THALGO

I Plump,  un  soin  anti-âge  global  pensé  pour  décupler 
l’activité de la radiofréquence pour une peau plus 
tonique, plus rebondie, comme « liftée ».

la sono-vibration

La nouvelle génération de peeling 
esthétique : des ultrasons de basse 
fréquence font vibrer sa spatule pour 
réaliser une exfoliation en profondeur, 
désincruster et purifier efficacement 
la peau.

L’ingéniosité THALGO

Un soin professionnel, Peeling Solution, a été 
spécifiquement formulé à base d’acides afin de coupler 
nettoyage mécanique et chimique pour un résultat plus 
performant.

i beautY® propose une

carte de soin
courte et totalement équipée.

complète, elle répond aux besoins

de toutes les femmes.

rénovateur pureté • 15min

Parfait complément du Soin Fondamental de la Mer, 
pour un soin alliant détente et technicité. La peau 
est rénovée, prête à être traitée en fonction de ses 
besoins.

activateur Jeunesse  • 15min

Allié idéal des Soins Anti-Âge THALGO, pour un soin 
expert jeunesse alliant la technicité des modelages 
manuels THALGO à  l’efficacité de la radio-fréquence. La 
peau est stimulée, gorgée d’actifs anti-âge, telle une 
renaissance.

rénovateur pureté • 30min

Ce soin express de 30min est la réponse idéale à 
toutes les femmes à la recherche d’un nettoyage en 
profondeur rééquilibrant. Plus saine, plus lumineuse, 
la peau est purifiée de ses impuretés et normalisée. 

Il est recommandé de l’associer en cure avec le Soin Fondamental 
de la Mer rituel Pureté Fraîcheur pour des résultats longue durée.

correcteur d’Hydratation • 45min

Complice idéal de tous les épidermes assoiffés, 
fatigués et ternes, ce soin relance l’hydratation 
naturelle tout en les gorgeant d’actifs réminéralisants 
et ressourçants. La peau est fraîche, lumineuse, et 
hydratée intensément dès la première séance. 

Pour une intense correction, il est conseillé de l’alterner avec 
le Soin Fondamental de la Mer Rituel Source Marine en cure.

activateur de Jeunesse • 45min

Inspiré  des  techniques  anti-âge  de  la  médecine 
esthétique, ce soin est une concentration d’efficacité 
pour lutter contre les signes du temps. La peau est 
liftée, le visage est raffermi et remodelé,  dès  la 
première séance. 

Il est préconisé de l’associer avec un des Soins Expert 
Jeunesse Thalgo pour efficacité durable.


