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Schéma de l’action
sur les rides

La Touch Skin 21 élimine 
les cellules mortes de la couche cornée  

et permet ainsi à la peau de recréer  
son élasticité naturelle par nivellement  

des couches superficielles  
de l’épiderme.

Provoque de légères rougeurs  
sur la zone traitée à apaiser  
avec la crème nourrissante  
et régénérante Primo Latte.

TouchSkin21® 
SoinS d’électrocoagulation externe

action cible sur les imperfections 
sans affecter les tissus environnants.

traiteMent

• Des rides 
 - Rides autour des yeux
 - Rides labiales
 - Pli nasogénien

• Des cicatrices
 - Cicatrices post acné
 - Cicatrices génériques
 - Réduction des chéloïdes

• Des kystes
 - Kystes épidermiques
 - Kystes sébacés
 - Xanthélasmas

• Des vergetures
• Des fibromes cutanés
• Des taches cutanées
• Sur le rajeunissement des paupières
• Sur le rajeunissement de la peau des mains
• Sur les capillaires
• Eclaircissant sur les tatouages

Le manipule de la Touch Skin est doté d’une aiguille 
interchangeable pour chaque nouveau traitement.

*L’aiguille ne pénètre pas la peau, elle permet  
de cibler de manière très précise la zone d’action  
de l’arc électrique.

Pièce à main 
visage et corps

TouchSkin21® Anti-âge visage :

Cicatrices • Taches de vieillesse • Capillaires •
 Vergetures • Détatouage (sur devis) :

Paupières - 290€

Sous les yeux - 290€

Petite zone (0-5 min.) - 75€ Pattes d’oie - 190€

Zone moyenne (0-15 min.) - 150€ Front - 300€

Grande zone (0-30 min.) - 250€ Lifting du cou - 350€

Supplément (par 10 min. entamées) - 50€ Pli nasogénien - 190€

Rides du contour des lèvres - 190€



Après 3 séances Relèvement paupières

Durée de traitement en fonction du 
type de peau et de l’âge du client

Après 1 séance Tâches cutanées
21 jours après le traitement

Après 1 séance CicatricesAprès 5 séances 
Pattes d’oie

Après 3 séances 
Rides labiales
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TouchSkin21® 


