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Touch and Lift® ?
UN SYSTEME UNIQUE DE
RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU
ET DE LA STRUCTURE

Depuis 1991, Ie
docteur
Roman
Karaev s'occupe de
la recherche scientifique et de I'elaboratlon de procedes uniques
de rajeunissement en utilisant dans ce but
I'electricite de taille ultrafine dont les valeurs
et proprietes sont semblables celles de la
bioelectricite ou de la bioenergie de I'organisme humain.

a

Dans la pratique medicale mondiale il
n'existe pas d'experience en matiere d'application des valeurs de telles tailles ultrafines, car personne ne les avait etudiees
avant Ie docteur Karaev.
Le docteur Karaev a effectue des recherches et consultations scientifiques
portant sur ces procedes dans les etablissements suivants :
Universite de la medecine buccodentaire
de Moscou, de pathophysiologie, de
dermatologie; Centre scientifique de la
medecine regEmeratrice de Russie aupres
du Ministere de la Sante publique de la
Federation de Russie. Des consultations
scientifiques ont eu lieu egalement a I'lnstitut
de chirurgie plastique et de cosmetologie
aupres du Ministere de la Sante publique

de la Federation de Russie, a l'Universite
medicale d'Etat de Russie, chaire de physique
biologique. Les resultats de ses recherches
et de son activite pratique ont amene Ie
docteur Roman Karaev a soutenir sa
these, unique au monde en ce moment,
sur la regeneration de la peau et des
muscles du visage a I'aide de I'electricite
de taille ultrafine.

MECANISMES DE FONCTIONNEMENT
DU TOUCH & LIFT - BET TECHNOLOGIE
Le vieillissement de I'organisme humain
est dO princlpalement a I'absence au a la
defaillance de la fonction cansistant
faire
produire des potentiels bioelectriques par
les membranes des cellules, ce qui provoque les troubles de I'homeostasie et
degrade 1'61atnormal de la sante. Le retablissement de la fonction des membranes
cellulaires constitue un programme medical
et esthetique unique visant a normaliser
I'homeostasie au a recuperer I'etat normal
de la sante, a rajeunir I'organisme humain
et a pro longer la vie active. II permet de
retablir dans I'organisme humain, independamment de son age, la norme biologique
de I'etat des cellules. Cette technoiogie
BET applique dans son regime doux, remplace ou repousse graduellement, suivant
les particularites de chaque organisme, Ie
programme initial de vieillissement. On voit
apparaitre ainsi une perspective de la prolongation pour des annees de sa vie active
et saine.
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DU VISAGE

de base de Touch & lift® - BET Technologie consiste en 5 soins une fois par mois,
puis 5 soins une fois tous les trois mois.

•• II stlmule les capacites d'autoregulation
et de regeneration de votre visage.
o

II redult les rides et Ie relikhement, il donne
un air plus jeune et un teint lumineux.

•• II stimule les muscles de votre visage, en
augmente Ie tonus, et reduit considerablement I'affaissement des sourcils, Ie
relachement de I'ovale du visage, de la
peau du cou, des bajoues, des poches et
des pattes d'oie, etc ...
'" II stimule la circulation sanguine,
I'acces de I'oxygene et des nutriments a la peau de votre visage et
aux muscles est ainsi facilite.
• II stimule Ie renouvellement cellulaire de
la peau, et en intensifie Ie metabolisme.
•• Plus de vitalite! La plupart de nos
clients ant note que leur sommeil s'etait
ameliore, qu'ils eprouvent une sensation
de plus grande Emergieet d'optimisme et
se sentent en meilleure forme.
Touch & Lift® - BET Technologie est un
systeme durable de rajeunissement de la
peau et du visage, qui a demontre de remarquables resultats dans plusieurs pays.
Ce traitement est execute dans la zone
du visage et du cou, par un apparei!.

n n'implique

aucune injection. Le traitemerit

Les technologies
BET sont
utilisees
actuellement
des fins esthetiques pour
Ie rajeunissement du visage et du cau,
ainsi que des mains. L'effet esthetique est
garanti en une seule seance, il augmente et
se consalide lars des seances ulterieures.
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Pour Ie visage nous proposons une
seance de decouverte au prix de
250€
la place de 370€. La cure de
5 soins coate 1.790€.
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Pour les mains nous recommandons
une cure de 5 soins pour 1.000€.

