LE S SOI NS À L’ OR
RU T H NI D DAM PAR I S
—

L’or a toujours été un must en beauté et soin du corps.
La légende dit que Cléopâtre se couvrait toutes les nuits le visage d’un masque d’or afin de préserver la jeunesse de sa
peau…
Les soins du visage de RUTH NIDDAM combinent les propriétés uniques de l’Or avec des produits riches en ingrédients
actifs à base de plantes et des dernières technologies High-Tech pour garantir aux patientes une peau ferme, lisse et
radieuse à tout âge.
La vision de RUTH NIDDAM
« Femmes et hommes à tout âge ont le droit d’avoir une peau parfaite sans chirurgie, sans aiguille ni injection »
Telle est l’approche de RUTH NIDDAM qui a intégré l’or 24k pur dans les protocoles de soins pour tonifier et revitaliser les peaux
les plus abimés. Plus le soin est concentré en OR et plus les bienfaits sur la peau sont bénéfiques.
Sous forme de Paillettes d’Or pur véritable 24k l’or est un matériel bio compatible avec la peau et convient pour tous les types de
peau même les plus sensibles.
Les molécules microscopiques d’or se faufilent dans les cellules de l’épiderme et réduisent le stress oxydatif, les tâches et les rides.
L’or est également un excellent booster pour le système immunitaire car il stimule le métabolisme des cellules et agit contre les
bactéries. En général, mes soins sont adaptés et personnalisés à chaque personne sans formules toutes faites !
Ceci est un exemple de protocole de soin :
Protocole Pure Gold 24 k
ÉTAPE 1
On démaquille la peau.
ÉTAPE 2
On nettoie la peau à l’aide de la technologie JET Peel™, on applique un
rénovateur cellulaire sans rincer la peau et ou un peeling selon le cas.
ÉTAPE 3
On applique sur le visage et/ou le cou le Sérum « Lift », préparation
exclusive sur mesure avec mon laboratoire.
Ce Sérum 100% organique combine de l'or pur 24 carats, il pénètre les
tissus immédiatement et produit un effet lifting immédiat, intensifie
et raffermie la peau. Il améliore la microcirculation et le drainage
lymphatique. Il contient des pépites d’OR 24k avec des huiles de pépins
de raisin, de Citronella, de Rosemary, de Burdock, de lavande ainsi que
des acides gras. Il hydrate, nourrit et régénère la peau tout en réduisant
et en prévenant l'apparition des rides et des ridules.
Sur la peau ainsi préparée, on fait une séance d’Accent Prime, un appareil
non invasif à base d’ultrasons et de radiofréquence qui permet d’une part
une bonne pénétration des principes actifs en profondeur et surtout
de relancer la production collagénique naturelle pour que la peau soit
rayonnante, rajeunie plus ferme et lisse.

ÉTAPE 4
On masse la peau avec « le Crème Excellence- Lifting Cream combinée avec les sérums Omega3+6 gammes de Ruth Niddam Paris. La crème et le sérum ont une puissance régénératrice dans les traitements anti –âge, active la synthèse collagénique et
améliore visiblement la structure de la peau en diminuant les rides.
Ingrédients : Enrichi de shea butter, huile d’amande douce Hyaluronique acide, huile de jojoba, vitamine E, Gingkgo Biloba,
Collagène, AloeVera, chitosan, vitamine C, Evening primosa…
ÉTAPE 5
On pose le masque en or 24K. On utilise une grande feuille pour chaque joue, deux petites feuilles pour le front et le menton, deux
grandes feuilles pour le cou et deux petites feuilles pour le contour des yeux.
Puis on laisse agir pendant dix minutes et on masse la peau en mouvements circulaires jusqu'à la dissolution de l'or.
ÉTAPE 6
On applique un hydratant de la gamme RUTH NIDDAM – PARIS « EXCELLENCE » ou « ABSOLUE 24 k » approprié au type de
peau de la patiente ainsi qu’une protection solaire non collante ou graisseuse qui assure une protection totale.
TARIF :
Le protocole ainsi détaillé ci-dessus — visage et cou
Soins classique : Nettoyage Jet + Masque d’or 24k — visage et cou

AVANTAGES DE L'OR POUR LES SOINS DE LA PEAU :
1. Les rides, ridules, taches peuvent être réduits
2. Stimule les cellules de la peau
3. Lutte contre le vieillissement prématuré de la peau
4. L'Or pour éclaircir le teint
5. La détérioration du collagène est ralentie
6. Les dommages du soleil peuvent être traités
7. L'acné peut être traitée
8. L'inflammation peut être traitée
9. L'élasticité de la peau peut être augmentée
10. Un teint éclatant

18 rue Marbeuf — 75008 Paris — Rez de chaussée, cour à droite
+33 (0)1 40 73 10 10 — contact@ruthniddam.com
ruthniddam.fr
Suivez nous sur &

550€
350€

