
L A  C A P S U L E  D U

T E M P S

OCTOBER  2020

LA  SYNERGIE  ANTI -ÂGE  EXPERTE

Plus d'information 
au 04 50 21 22 92
ou info@bsinnov.fr
 



LA MÉTHODE
COMPLÈTE
Pour proposer les parcours 
de soins personnalisés 
La Capsule du Temps des
Laboratoires BDR, 
il vous faut:

La synergie 4-en1: 
Cosméceutiques
Peeling
Dermabrasion & Microdermabrasion,
Percussion transcutanée 
(Microneedling)
 
Formation Offerte 
 
Pack Produits  d'une valeur de 750 € H.T
Offert
 
Pack Marketing et Merchandising Offert
 
 
 
 
 

Des Soins Cabines aux résultats
visibles et durables et une excellente
rentabilité 



L'APPAREIL
COMPACT
Pour proposer les parcours 
de soins personnalisés 
La Capsule du Temps des
Laboratoires BDR, 
il vous faut:

La version COMPACT de BDR est conçue
pour s’adapter et s’intégrer facilement
dans vos espaces de travail. Toutes les
prestations dans un module de petite
dimension au design actuel et aux lignes
modernes. 
Cette technologie sûre et cliniquement
prouvée, brevetée depuis 1997 et
recommandée par les professionnels de la
santé, permet de traiter l’intégralité des
problématiques anti-âge au niveau 
physiologique et de corriger durablement
les peaux atones, grasses, ternes, les rides
et ridules, les rougeurs et les
imperfections, l’acné et les cicatrices, la
déshydratation.
 
 
 
 
 

Des résultats proche de la chirurgie
esthétique dans le confort de votre
institut.



LA
COSMECEUTIQUE

Une gamme courte qui se
combine en fonction des
besoins pour des résultats
véritablement visibles

La Cosméceutique nanomoléculaire BDR,
hautement concentrée en principe actifs,
pénètre de manière efficace au niveau du
derme et active les fonctions réparatrices.
La Capsule du Temps se compose de
protocoles de soins ou "Capsules" pour
traiter avec succès toutes les
problématiques. Les produits BDR
fonctionnent en synergie et vous
garantissent des résultats visibles et
durables. BDR s’adresse aux Centres
esthétiques, désireux d’offrir des soins
haut de gamme personnalisés à leur
clientèle.
 
 
 
 
 

Essentiels à la réussite des soins, les
produits vente vous assurent un
rendement financier non négligeable


