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IONOPHORESE
L’IONOPHORESE est une technique qui consiste en la production d’un courant électrique dans le but d’ioniser des produits pour
les faire pénétrer sous la peau sans aiguille.
Il faut savoir qu’environ 70% de la population est réfractaire au traitement par injection ; c’est pour cela que le
la révélation technologique et esthétique du moment par son exclusivité et son innovation.

Beauty-Gun est

BEAUTY-GUN : L’ionisation de dernière génération
UNIVERSEL : 90% des produits esthétiques sont admissibles.
INDOLORE : Ionisation de produits sans aucune douleur.
RAPIDE : Mise en œuvre du traitement en 2 minutes.
EXCLUSIVITE : Modèle unique au monde par son brevet déposé sur le principe d’émission de courant par sonde de type
« Roller » avec un asservissement du dépôt de produit en fonction du type de peau traitée.

CARACTERISTIQUES GENERALES :
AUTONOMIE TOTALE : Fonctionne indifféremment sur batterie (Li-ion) ou sur secteur (90V-240V) (autonomie : 15 heures)
ERGONOMIQUE : Design exceptionnel conférant au «

Beauty-Gun » un degré inégalé de maniabilité et de légèreté.

CONVIVIAL : Ecran graphique couleur haute définition, gestion tactile des commandes et mise en place d’un soin en quelques
secondes.
SECURITE : Embout roller à usage unipersonnel.
ADAPTABLE : Doté de 3 embouts-rollers de différents diamètres pour un soin optimisé selon les programmes et les zones à
traiter.
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Beauty-Gun permet également une désincrustation électrique, c’est-à-dire de saponifier (transformer en savon) les matières grasses
qui se trouvent à la surface de la peau afin de les éliminer.
Une réaction chimique se produit entre les éléments suivants :



Le sébum de la peau



L’eau salée se trouvant sur le

Beauty-Gun

Sébum

Embout- roller alimenté en eau salée

Référence (ou masse) tenue par la
cliente pour fermer le circuit

Le courant continu décomposera le sel (Nacl) en deux éléments ioniques et on aura donc :

Nacl

dissocié en

Na+ + CI-

L’eau va également se dissocier sous l’effet du courant électrique et on aura :

2 H 20

dissocié en

H3O+ + OH-

Les ions positifs étant toujours attirés par les ions négatifs (et inversement) Na+ et OH- vont s’associer pour former NaOH qui n’est autre que
la formule de la soude caustique. On écrira donc :

Na+ + OH-

associés en

NaOH (soude caustique)

Or la soude caustique, au contact du sébum de la peau va former un savon : il s’agit là de la réaction de saponification.

NaOH + sébum

saponification

savon

On aura donc réussi à éliminer le sébum de la surface de la peau en le transformant en savon. Il s’agit là d’une technique remarquable pour
traiter les peaux grasses.

