
EfficiEncE + 
Efficience + est un appareil nouvelle 
génération qui permet de créer un  
programme de soin personnalisé de  
qualité médicale adapté à chaque client 
en fonction de ses besoins.
 
Grâce à son système intelligent d’analyse 
cutanée, son interface accessible, sa 
tablette intégrée avec reconnaissance 
faciale comprenant le logiciel Yumi 
Skin Care, et sa sécurité d’utilisation, ce  
dispositif design intuitif, indolore et non  
invasif, permet d’apporter une réponse  
efficace à tous les types de peaux tout en  
permettant le suivi personnalisé des 
clients.

Efficience + s’appuie sur 7 technologies distinctes pour offrir un soin complet de la peau 
en traitant de nombreux problèmes cutanés : pores dilatés, petites rides et ridules, lignes  
d’expression, élasticité et fermeté de la peau, texture et qualité de la peau, uniformité du teint et 
vitalité, hyperpigmentation, peau grasse et congestionnée, points noirs...

 Un appareil multifonction 7 en 1 

 Des cosmétiques 100% fabriqués en France 

En association avec l’appareil Hydra Spa Face Efficience + , Yumi Skin Care travaille sur des  
cosmétiques aux formulations de haute qualité 100% fabriqués en France qui apportent 
ce qu’il y a de mieux à votre peau. Grâce aux actifs concentrés en acide hyaluronique,  
acide glycolique, acide mandélique, acide salicylique et vitamine C, vous obtiendrez un teint 
lumineux d’exception dès la première séance.



À l’issu d’un soin HydraSpa Face :
 

la peau est parfaitement nettoyée,
les pores sont nets et resserrés,

le teint est lumineux,
la peau est repulpée.

 Des résultats immédiats 

Caméra de diagnostic
Cette caméra haute définition permet d’analyser la peau en 
3D grâce à ses 3 lumières : blanche, polarisée et UV. Elle per-
met d’analyser la peau en détail afin de détecter les problèmes 
cutanés et de proposer ainsi un soin sur-mesure adapté à la 
peau de la personne.

Spatule peeling 
 

Après un nettoyage et un 
gommage de la peau, la  

spatule peeling permet de 
retirer les points noirs et 

l’excès de sébum.

Hydradermabrasion et 
infusion vitamines

Nettoyage des pores en 
profondeur par aspiration et 

infusion de vitamines.

Pulvérisateur 
d’oxygène 

Diffusion des sérums d’acide 
de fruit en fonction du type 

de peau.

Techniques utilisées

Ultrasons 

Pénétration des sérums 
actifs en profondeur.

Radiofréquence

Les ondes émises 
produisent de la chaleur 

et améliorent la production 
de collagène.

Marteau froid 

Resserre les pores, 
réduit les rougeurs, améliore 

l’élasticité, lisse et adoucit 
l’apparition des rides.


