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CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Radio-fréquence Tripolaire / Multipolaire (1 / 1,5 MHz)

Voltage d’entrée 100-240 volts/ 50~60 Hz

LED Bleue & Rouge

Pièce à main Petit (visage) 1,5 MHZ - Moyen (visage/bras/jambes 1 MHZ - Grand (bras/jambes/abdomen) 1 MHZ 

Puissance maximale 
requise 80 watts

Poids 7.5 kg

INDICATIONS
•	 Traitements anti-âge, complet ou partiel du visage.

•	 Traitement de la peau sujette à l’acné.

•	 Traitement contre la perte de tonus et d’élasticité du cou, du menton, des seins, de l’intérieur des 
bras et des cuisses.

•	 Traitement de la graisse localisée et de la cellulite.

•	 Combinaisons des traitements avec Hi-Lift3 (méthodique Hifu - ultrasons ciblés) avec effect 
“Lifting Naturel”.



RADIO-FRÉQUENCE TRIPOLAIRE
YOUNG EXPRESS est la seule fréquence radio qui guide 
l’esthéticienne pour l’exécution correcte du traitement,en 
fait, lorsque le traitement de la peau traitée atteint 42 
degrés, ce qui correspond à une température profonde 
de 50 degrés, l’appareil émet un signal qui indique à 
l’esthéticienne qu’elle devra se déplacer vers une autre 
zone. Grâce à cette fonctionnalité, le traitement offrira 
toujours	un	bénéfice	maximal.

MÉCANISME D’ACTION
Avec la RF tripolaire, à travers des mouvements lents et circulaires, la température cutanée en 
surface atteint un maximum de 42 degrés centigrades (END FINAL).

Ce qui permet une dénaturalisation du collagène et la rétraction de ces dernières (effet lifting). 
La	chaleur	a	pour	effet	d’activer	les	fibroblastes	ce	qui,	sur	la	durée,	augmente	la	production	de	
collagène, d’élastine et de GAGs (glycosaminoglycanes) au niveau de la matrice extracellulaire.

PHOTOBIOSTIMULATION AVEC LED ROUGE ET BLEUE
Le résultat se base sur deux principes reconnus et expérimentés dans le domaine médical depuis 
longtemps:

•	 LA PHOOTOBIOSTIMULATION - qui	signifie	l’activation	de	la	vie	cellulaire	à	travers	la	lumière.

•	 LA PHOTOEUDERMIE - qui représente la possibilité d’activer des mécanismes d’absorption 
de	substances	cosmétiques	actives	afin	de	les	rendre	plus	efficaces.

PHOTOBIOSTIMULATION
Suite aux stimulations des photons de la lumière 
LED	à	forte	puissance,	le	fibroblaste	s’active	et	
se charge tellement qu’il peut produire une plus 
grande quantité de: collagène, élastine (avec 
un	effet	tonifiant)	et	d’acide	hyaluronique	(avec	
un	effet	vivifiant).

PHOTOEUDERMIE
À travers l’activation de l’ATP (énergie) le moteur des cellules 
dermoépidermiques devient plus performant, accélère le renouvellement 
des cellules et améliore grandement l’assimilation des produits cosmétiques.

CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE LED ROUGE
•	 Stimule la production d’énergie - ATP (adénosine triphosphate) - à 

l’intérieur		du		fibroblaste		avec		une		production		de		nouveau		collagène,	
élastine et acide hyaluronique.

•	 Améliore la texture cutanée avec un effet lissant.

•	 Stimule l’activité mélanocytaire favorisant un bronzage plus uniforme et 
intense.

•	 Augmente la production d’endorphine qui donne au visage un aspect 
reposé comme après une bonne nuit de sommeil. 

 CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE LED BLEUE
•	 Effet drainant.

•	 Effet bactériostatique puissant capable de diminuer l’acné et les 
impuretés cutanées

•	 Régulation de la sécrétion des glandes sébacées

MONOPOLAIRE
1ª génération

BIPOLAIRE
2ª génération

TRIPOLAIRE
Dernière génération

Young Express combine les avantages des 
radiofréquences mono et bipolaire, le faisceau 
d’action se concentre en profondeur:

- chauffage concentré, plus d’effet stimulant

-	chauffage	profond,	efficace	même	sur	la	cellulite

- pas de dispersion, un maximum de sécurité.

La technologie tripolaire de Young Express 
représente la dernière innovation en matière de 
raffermissement de la peau du visage, de lutte 
contre la cellulite et en faveur d’un remodelage du 
corps avec des résultats visibles dès la première 
séance.

TROIS PIÈCES À MAIN DIFFÉRENTES
A)   Grande pièce à main (bras, jambes et abdomen)  
      avec LED Rouge (1 MHz)
B)  Moyen pièce à main (Visage, bras, et jambes) 
      avec LED Rouge (1 MHz)
C)  Petite pièce à main (Visage) avec LED Bleue 
      (1,5 MHz)

•	 Si vous sélectionnez la zone visage, vous pouvez utiliser aussi bien la petite pièce à main que 
la moyenne, mais la machine travaillera toujours à 1,5 MHZ.

•	 Si vous sélectionnez la zone bras ou jambes, vous pouvez utiliser aussi bien la pièce à main 
moyenne que la grande, mais la machine travaillera toujours à  1 MHZ.

•	 Si vous sélectionnez la zone abdomen, vous pouvez SEULEMENT utiliser la grande pièce à 
main et la machine travaillera toujours à  1 MHZ.


