
et 633 nm pé-
nètrent dans le 
d e r m e  p o u r 
réparer les cel-
lules endomma-
gées et stimuler 
la production de 
collagène. En 
surface, les rou-
geurs et les rides 
s’estompent, le 
teint devient plus éclatant et la texture de 
la peau s’améliore.

GÉNÉRATION RÉGÉNÉRATION
L’action régénératrice du masque Led 
visage s’observe sur les cicatrices et les 
inflammations cutanées. Dix minutes d’utili-
sation par jour suffisent pour bénéficier de 
tous ses bienfaits. Il est également idéal 
pour un coup d’éclat avant une soirée ou 
au lever pour un teint frais ! Sur le même 
principe, le casque Led & Laser fait tout ce 
qui est en son pouvoir pour des cheveux en 
meilleure santé, plus épais, et un cuir che-

velu moins irrité. Pour 
cela, il utilise 69 leds 
rouges et 51 lasers (200 
leds rouges et 82 lasers 

pour la version professionnelle). Au bout de 
16 semaines de traitement, à raison de 25 
minutes trois fois par semaine, les follicules 
pileux, stimulés, retrouvent leur croissance.

POUVOIR GARANTI
L’efficacité des leds sur la qualité de la peau 
et la pousse des cheveux a fait l’objet de 
plusieurs études cliniques. Cette validation 
scientifique est chère à Nooāānce Paris, au 
même titre que l’éco-responsabilité. Réha-
biliter la science dans la cosmétique avec 
des produits respectueux de la planète ? 
Une idée lumineuse.
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Beauté augmentée
L’ALLIANCE
DU FUTUR
L’UNIVERS DE LA BEAUTÉ A PRIS UN TOURNANT SCIENTIFIQUE. LES SOINS, 
GORGÉS D’ACTIFS TOUJOURS PLUS EFFICACES, SONT DÉSORMAIS
BOOSTÉS PAR DES ACCESSOIRES INNOVANTS. NOOÀNCE PARIS VOUS INITIE
À CETTE NOUVELLE ÈRE « SKINCARE ».

L’AVENIR AU PRÉSENT
Au pays du « skincare », les routines 
beauté ne cessent d’évoluer pour mieux 
répondre aux besoins de notre peau. Nos 
produits cosmétiques s’offrent des compo-
sitions pointues, que l’on complète avec la 
juste dose de technologie. Chez  
Nooāānce Paris, on adore les sérums Multi-
actifs et Peptides de cuivre 2 %. On les 
applique avant le Soin intense contour 
des yeux et l’Élixir 10 huiles précieuses et 
prébiotiques. Ces gammes sont formulées 
sans parfum, huile essentielle ou autre 
ingrédient irritant. 

Vous avez sûrement vu passer ces éton-
nants masques à lumière rouge qui 
peuvent faire figure d’objets « skincare » 
non identifiés. La photothérapie est en réa-
lité un puissant allié anti-âge. Le masque 
Led Nooāānce Paris, seul sur le marché à 
couvrir le contour des yeux et de la 
bouche, est l’un des plus efficaces avec 
ses 198 leds à lumière rouge et infra-
rouge. Les longueurs d’ondes à 830 nm

Le casque Led & Laser 
NOOÀNCE, l’unique casque 

double technologie led et laser 
aux longueurs d’ondes prouvées 

par les tests scientifiques.

Le masque Led anti-âge 
NOOÀNCE, le seul masque
led efficace sur l’intégralité
du visage grâce à ses 198 leds
à la répartition brevetée.

Le masque Led anti-âge 

aux longueurs d’ondes prouvées 
par les tests scientifiques.

Le masque Led anti-âge 
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