
TECHNIQUE ANTI-ÂGE VISAGE ET 
MODELAGE CORPS

Experts de la beauté et des soins de la peau depuis plus de 40 

ans, RENEVE s’inspire de la médecine esthétique pour créer, avec 

ENDOTHERM, une nouvelle génération de traitements pour le lifting du 

visage et le modelage de la silhouette.

ENDOTHERM permet d’effectuer des traitements pour  votre visage et 

votre corps avec des méthodes éprouvées dont les résultats sont visibles 

immédiatement et confirmés à long terme. 

LA RADIOFRÉQUENCE STIMULE LES CELLULES DE LA JEUNESSE

La radiofréquence d’ENDOTHERM  provoque une chaleur endogène 

profonde qui stimule les fibroblastes à la synthèse de nouveau collagène

et élastine ainsi qu’une forte activation du métabolisme cellulaire,

pour donner à la peau densité et jeunesse.

C L I N I C A L  B E A U T Y  C O N C E P TC L I N I C A L  B E A U T Y  C O N C E P T

Cellular Stimulation

ENDOTHERM
UNE JEUNESSE RETROUVÉE POUR 
VOTRE VISAGE ET VOTRE CORPS

3 formes d’énergies synergiques  et 
complémentaires pour  effectuer une large 
gamme de traitements visage et corps:

RADIOFRÉQUENCE
ÉLECTROPORATION
MICROFACE

LE COLLAGÈNE
MAINTIENT LA FERMETÉ CUTANÉE

L’ÉLASTINE
GARANTIT L’ÉLASTICITÉ

L’ACIDE HYALURONIQUE 
DONNE HYDRATATION ET VOLUME

LES FIBROBLASTES, 
LES ARCHITECTES 
DE LA JEUNESSE  

Réduction des rides - Une peau radieuse et plus jeune - Galbe du visage retrouvé 

Avec ENDOTHERM les résultats sont visibles rapidement et 

s’améliorent progressivement.

La silhouette s’affine et se remodèle - Réduction des adiposités localisées et de la cellulite*     

Tonification des tissus

ANTI-ÂGE VISAGE

DES RÉSULTATS IMMÉDIATS ET DURABLES

MODELAGE DU CORPS

www.reneve.com

@renevemonaco_official

ENDOTHERM
UNE JEUNESSE RETROUVÉE POUR 
VOTRE VISAGE ET VOTRE CORPS



C L I N I C A L  B E A U T Y  C O N C E P T

C L I N I C A L  B E A U T Y  C O N C E P T

La mésoporation est une vraie révolution dans 
l’application de la cosmétique professionnelle, 
une nouvelle forme de pénétration en profondeur 
de principes actifs, de manière sûre et efficace.

Les actifs de sérums hydrosolubles spéciaux sont transférés directement dans les 

cellules intéressées et déclenchent ainsi un réel processus de rajeunissement cutané. 

Visage: préserve la jeunesse et donne une nouvelle luminosité  à votre peau.

Corps: agît sur les volumes localisés et sur la peau d’orange.

Agît sur les cellules de “l’amincissement” 

Le processus de lipolyse (libération des graisses) 
est activé naturellement, les adiposités localisées 
et la cellulite* diminuent, l’aspect et la fermeté 
des tissus sont améliorés.

Visibles rapidement, les résultats se confirment 
après quelques séances.

LA MÉSOPORATION

Votre peau 
rajeunit de 
l’intérieur

UN NOUVEL ÉCLAT POUR VOTRE VISAGE LA VÉHICULATION TRANSDERMIQUE
MICROFACE

RETROUVEZ UN CORPS MINCE

Des micro-courants spéciaux tonifient et 
modèlent l’ovale du visage et réduisent 
les rides donnant un effet rajeunissant 
immédiat.

Vous découvrirez un effet exceptionnel « waouh » dès les premières 

séances avec un résultat qui devient durable après quelques traitements. 

Votre peau est radieusement belle.

* inesthétismes de la cellulite

LA RADIOFRÉQUENCE LA RADIOFRÉQUENCE
LA “GYMNASTIQUE ACTIVE” DES TISSUS

Les rides et ridules sont comme 

remplies de l’intérieur, votre visage 

retrouve ses volumes naturels

et la peau resplendit à nouveau

de jeunesse et de santé.


