Un traitement intégral contre le fil du temps
Qualité et Innovation technologique au service du bien-être
35 ans renforce le prestige de SORISA en tant que fabricant et vendeur d’appareils pionniers dans le secteur médical, esthétique et du
bien-être, ce qui a placé la compagnie en tant que fournisseur global aussi bien sur le marché national que sur le marché international.
Miser sur SORISA, c’est compter sur l’appui et l’assistance d’un ensemble de professionnels orientés au service du client et ayant une
structure internationale présente dans plus de 100 pays dans le monde entier.
La capacité d’innovation technologique de SOR International est la emprunte distinctive de la compagnie. Ces dernières décennies
de grandes réussites ont été réalisées résussi comme l’innovation technologique à travers ses départements de R&D et de recherche
médicale.
Tous les produits SORISA respectent l´entièreté de la législation exigée par le Ministère Espagnol de la Santé et de la Consommation, les
standards Européens et dans sa fabrication s’en suivent les plus rigoureux contrôles de qualité (ISO9001 et ISO13485), qui certifient que
nos appareils assurent des résultats efficaces à tous et à chacun des traitements associés, ce qui reste démontré dans les nombreuses
études cliniques que nous réalisons.
Ces caractéristiques assurent la rentabilité de ces centres qui ont misés sur les appareils SORISA.

ACCESSOIRES COMPRIS

PHOTOCARE émet de la lumière LED dans certaines longueurs d’onde, en combinant des séquences et temps d’exposition sur différentes
zones du visage pour pratiquer des traitements qui combattent efficacement les principales altérations faciales telles que la flaccidité, les
rides, les lignes d’expression, les altérations pigmentaires et acnés, de façon rapide, durable et confortable.

La combinaison des 150 LEDs tribande permet une plus grande sélectivité de traitements et de la profondeur dermique sur laquelle on
souhaite agir.
L’appareil PHOTOCARE, agit efficacement sur les principaux problèmes faciaux, grâce aux programmes préétablis en action synergique
avec le cosmétique indiqué.

Réduction de lignes d’expression et rides
Ce programme combine la lumière rouge par ses effets stimulants et vasodilatateurs, avec
le jaune et le vert/magenta alternées par son action tonifiante, revitalisante et stimulante
de la synthèse de collagène.
En appliquant le masque WrinkleCare dont le principal actif est l’acétil hexapétide-3 connu
sous le nom d’Argireline, la libération de neurotransmetteurs se réfrène significativement
dans l’union neuromusculaire ce qui rivalise avec l’action de la toxine botulique en évitant
la contraction musculaire qui provoque les rides d’expression.

Disparition de taches et lésions pigmentées
PHOTOCARE combine l’émission de lumière verte par ses effets d’activation enzymatique et la lumière jaune par son effet tonifiant.
Nous favorisons l’effet revitalisant de la lumière avec le masque LightCare dont les composants principaux sont l’arbutine, la vitamnie A
(rétinol), la vitamine C et l’acide glycolique.

Lunettes métaliques opaques
Ref. 61457 · 1 ut.

Lunettes opérateur
Ref. 10986 · 1 ut.

Led-aid. Boîte 50 occluseurs
Ref. 11025 · 1 ud.

ACCESSOIRES ET FONGIBLES OPTIONNELS

Pack produit HYDROCARE
Ref. 11027 · 3 boîtes x 12 masques

Pack produit LIGHTCARE
Ref. 11028 · boîtes x 12 masques

Pack produit ACNECARE
Ref. 11029 · boîtes x 12 masques

Pack produit WRINKLECARE
Ref. 11030 · boîtes x 12 masques

Ces vitamines se combinent
avec l’acide glycolique, par
son activité épidermolytique
et provoquent le fait que les
cellules qui transportent la
mélanine se détachent et
produisent une desquamation
de la peau (peeling) et activent
une nouvelle croissance de la
peau.

Rémission de l’Acné
L’émission de la lumière bleue de 470nm de PHOTOCARE agit sur la bactérie responsable de l’acné et stimule la réponse cicatrisantede
l’organisme.
En éclairant la peau avec PHOTOCARE nous assurons la transmission d’énergie de lumière
suffisante jusqu’à 2mn de profondeur (derme) où se trouve la bactérie responsable de
l’acné. Dans ce procédé on active la production de collagène et la génération d’une
variante moléculaire d’oxygène qui détruit la bactérie puisqu’elle lui est toxique. À
la suite de ce procédé, l’activité de la bactérie baisse, l’inflammation de l’acné se
réduit, l’infection disparaît et l’état de la peau s’améliore en général. Avec le mode
de traitement d’acné en combinaison avec le masque AcneCare, la prolifération de la
bactérie est neutralisée et permet une réduction de l’inflammation.

Réaffirmation de l’ovale facial
LE PHOTOCARE combine l’émission de lumière rouge et jaune par ses effets
vasodilatateurs et tonifiants tels que le vert/magenta alternés par son action
d’activation enzymatique, de revitalisation et de réparation.
On déclenche une action synergique de la lumière avec le masque LiftCare qui
contient de l’élastine en tant que composant principal, une protéine structurelle de
la matrice cellulaire. Son application locale diminue la rugosité de la peau tout en
augmentant l’hydratation de celle-ci et en restituant l’élasticité propre aux tissus
dermiques.
Hydratation et amélioration de la texture
On utilise l’émission de lumière rouge grâce à son effet stimulant et vasodilatateur
avec l’émission jaune et verte/magenta alternés par ses effets tonifiants, drainants
et revitalisants.
Nous complétons le procédé réparateur en appliquant le masque HydroCare qui
contient de la vitamine E, parmi d’autres composants actifs. La vitamine E par effet
antioxydant est un puissant hydratant de l’épiderme avec ses effets bienfaisants
sur la prévention de rides.

Blanchissement dentaire
Le blanchissement dentaire est un traitement pour rendre la
couleur des dents au blanc original, perdu au fil des années dû aux
changements sur la structure minérale de la dent et à la diminution
de la porosité de l’émail, ainsi qu’à l’effet de nombreux agents
colorants, tel que les pigments bactériens, les aliments, le café ou
le tabac.
Le péroxyde de carbamide, fourni dans le kit SmileCare, est un
puissant blanchisseur dentaire qui s’active en présence de lumière
bleue de haute intensité.
PHOTOCARE restitue la luminosité perdue de l’émail dentaire.

Pack produit LIFTCARE
Ref. 11031 · 3 boîtes x 12 masques

Pack produit SMILECARE
Ref. 11038 · 5 doses
8 traitements approx.

Pack RETRACTOR BUCAL
Ref. 11040 · 10 ut.

Guide couleur
Ref. 11051 · 1 ut.

PHOTOCARE compte sur l’aval des études cliniques

Les avantages d’un appareil SORISA

Le Département de Recherche Médicale de SORISA a mené a bien de rigoureuses études cliniques avec des échantillons probatoires de
l’efficacité des appareils par rapport aux bienfaits et aux résultats palpables tant pour les femmes que pour les hommes et de différents âges.

PHOTOCARE apporte les bienfaits d’un appareil technologiquement avancé:

Les résultats de l’application conjointe de lumière LED tribande
de haute intensité avec des produits actifs de traitement en
forme de masque géloïde ou de gel blanchissement dentaire,
nous ont apporté des résultats spectaculaires dans tous les
traitements réalisés.
Il existe 5 types de masques différents pour réaliser de façon
différenciée le traitement correspondant.
Ces masques sont transparents ce qui fait que l’on obtient une
haute effectivité dans l’application de la photoporation et de la
photothérapie avec PHOTOCARE.

Efficace
La synergie d’un appareil doté d’une grande puissance de lumière et d’une méthode
cosmétique très avancée, assure l’efficacité des traitements.
Son contrôle maximum dans l’émission de lumière permet différentes séquences de
lumières (3 monochromatiques et 3 combinées), en éclairant simultanément différentes
zones du panneau avec différentes couleurs (multicolore et multizone), et en effectuant des
balayages de lumière pour obtenir les effets biostimulateurs souhaités.
Hormis son efficacité, cette technologie a divers aspects bienfaisants, tels que la:
· SÉCURITÉ.
· MÉTHODE NON INVASIVE
· COMPATIBLE AVEC TOUS LES PHOTOTYPES.
· SANS EFFETS COLLATÉRAUX NÉGATIFS.
· TEMPS DE RÉCUPÉRATION NON NÉCESSAIRE.
· PERMET DES TRAITEMENTS ADAPTABLES AU CLIENT.

PHOTOCARE
La lumière qui inspire
ton regard et illumine ton sourire
PHOTOCARE est un appareil conçu par SORISA pour la pratique
de traitements d’esthétique faciale intégrale en se basant sur les
techniques de photothérapie et de photoporation, en action combinée
avec le cosmétique.
L’émission de lumière visible sur des longueurs d’onde
déterminées à une puissance lumineuse suffisante en
utilisant des LEDs provoque une séquence de réactions
biologiques de stimulation cellulaire, favorisant la
synthèse de l’élastine et du collagène, de sorte qu’on
obtienne des effets bienfaisants sur la peau.

WrinkleCare

Programme Rides: Rides d’expression, avec
une diminution de la profondeur, extension et
apparence des rides.
AVANT

APRÈS

LightCare

Programme Pigmentations: Lésions pigmentaires
faciales, avec des résultats mesurables sur la
pigmentation dermique et épidermique.
AVANT

Avec PHOTOCARE on obtient un effet de
photothérapie, qui a une incidence sur le
métabolisme cellulaire pour l’activation
d’enzimes réparatrices des tissus cutanés,
effets de vasodilatation et de collagénèse.
Grâce à PHOTOCARE on obtient également
un effet de photoporation, de sorte que les
produits cosmétiques appliqués pénètrent
plus efficacement le tissu dermique, grâce
à l’ouverture de micropores transitoires
induits par la lumière LED.
PHOTOCARE est une solution intégrale
pour effectuer des traitements faciaux et
de blanchissement dentaire.

Rentable
Sa grande durabilité (30.000 heures) et sa facilité d’usage pour le professionnel, vu que le
traitement est pratiquement autonome, font de lui l’appareil esthétique facial le plus rentable
du marché.

Complet et multifonction
Le sourire est un composant fondamental de la beauté et Photocare apporte la valeur ajoutée
définitive. En plus d’être un outil efficace pour le soin de la peau, il offre aussi la possibilité
d’offrir un beau sourire, rapide, confortable et efficace.
Photocare avec son cosmétique Smilecare obtient des résultats spectaculaires dès la
première session.

APRÈS

Compact
Sa conception en colonne sur roues permet une parfaite mobilité dans tout type de cabine
faciale. Ses trois panneaux de LEDs sont parfaitement ajustables pour un meilleur confort
du client et de l’opérateur.

AcneCare

Programme Acné: Acné Faciale Latérale, avec
une diminution du composant inflammatoire et
résiduel des lésions.
AVANT

APRÈS

LiftCare

Programme Flaccidité: Flaccidité faciale, avec des
résultats vérifiables au niveau du tonus cutané.
AVANT

Intuitif et facile à utiliser
L’appareil est doté d’un écran tactile, qui assiste de façon très intuitive toutes les fonctions
et les protocoles préétablis: Mode Libre, Traitement Général, Traitement Localisé et
Blanchissement Dentaire.

APRÈS

SmileCare
Programme Blanchissement Dentaire.
Blanchissement Dentaire 1 session avec SmileCare.
AVANT

APRÈS

Hygiénique et personnel
SORISA propose une forme innovatrice pour l’application de principes actifs sur la peau. Il s’agit
d’un masque de consistance géloïde qui incorpore les principes actifs spécifiques à chaque
traitement, ce qui implique une plus grande commodité aussi bien dans son application, que
lorsque qu’il est enlevé. Jetable et d’un seul usage, il assure la personnalisation et l’hygiène
du traitement.

