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Depuis que les femmes et les hommes se 

préoccupent des effets de l’âge, on leur  

promet une peau d’apparence plus jeune.  

Contrairement à la croyance générale, les  

produits topiques ne peuvent pas pénétrer les 

éléments constitutifs de la peau à partir desquels 

se produit le processus de vieill issement.

La peau est en constante évolution et de  

nouvelles cellules sont fabriquées dans les couches  

les plus profondes. Ce processus inclut  

l’expression génétique, c’est à-dire la façon 

dont une cellule reçoit son code génétique. C’est  

également un processus important du vieillissement 

de la peau. Plus les gènes associés au vieillissement 

sont activés au fil du temps, plus la structure 

et l’apparence de la peau se modifient. Et il  

n’existait aucun moyen de renverser ce  

processus… jusqu’à maintenant.

Voici Forever Young BBLMC de Sciton, 

un traitement révolutionnaire qui émet une  

énergie lumineuse dans les couches profondes 

de la peau, favorisant ainsi la capacité naturelle 

de l’organisme à combattre le vieillissement. Non 

seulement la peau paraît plus jeune – elle est 

génétiquement programmée pour être plus 

jeune !

VOICI CE QUE PENSENT DE VRAIES PATIENTES    

   de Forever Young BBL

Je ne pourrais être plus satisfaite de mon 
traitement par Forever Young BBL – ma 
peau a une plus belle apparence maintenant 
qu’il y a 10 ans !  

Kathy, 47 ans

Ouah ! C’est le meilleur investissement que 
j’ai pu faire de toute ma vie. J’ai 53 ans et 
quand je dis que j’ai des enfants qui ont  
presque 30 ans, on me demande combien 
de séances de chirurgie esthétique j’ai  
subies. La réponse est aucune – j’ai juste 
fait appel à Forever Young BBL !   

Erica, 53 ans

Depuis que j’ai commencé mes séances de 
traitement avec Forever Young BBL, la peau 
de mon visage et de mon cou est plus  
lumineuse et plus ferme, et je ne cesse de 
recevoir des compliments concernant  
l’apparence de ma peau. Je suis très  
heureuse d’avoir découvert ce traitement.

Jessica, 39 ans

RENVERSER LE PROCESSUS GÉNÉTIQUE POUR 

créer une peau d’apparence plus jeune
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Q  Qu’est-ce que l’expression génétique ? 

R   L’expression génétique se définit comme  
le processus par lequel l’information  
encodée dans un gène est utilisée pour diriger 
l’assemblage d’une molécule protéinique. 
L’expression génétique intervient dans la  
production de nouvelles cellules par  
l’organisme. Votre ADN représente une  
structure  unique qui vous est propre. Certains  
gènes peuvent s’exprimer d’eux-mêmes  
(activés ou non) en fonction de facteurs  
comme le vieillissement ou d’autres  
composantes environnementales. À mesure 
que nous vieillissons, les gènes présents 
dans les cellules de notre peau sont  
programmés pour s’exprimer différemment 
que lorsque nous étions plus jeunes. 

Q   Comment Forever Young BBL réussit-il  
 à reprogrammer notre peau ? 

R Forever Young BBL atteint les cellules en  
 profondeur et active certains gènes liés à la 
 jeunesse tout en désactivant d’autres gènes 
 associés au vieillissement. Ce faisant, vous 
 créez une plus grande quantité de protéines 
 et d’éléments constitutifs de la peau que  
 vous aviez lorsque vous étiez plus jeune. Les  
 nouvelles cellules de la peau sont en fait  
 programmées pour être plus jeunes, ce qui  
 donne une jolie  peau d’apparence plus jeune. 

Q   Êtes-vous en mesure de prouver que   
 Forever Young BBL donne réellement à  
 la peau une apparence plus jeune ?  

R Oui ! Une étude de recherche novatrice  
 effectuée à la Stanford University a démontré 
 que BBL exerce une influence sur  
 l’expression génétique et modifie la peau au 
 niveau moléculaire. L’étude a montré que des  
 milliers de gènes associés à une peau plus  
 jeune avaient été activés par le traitement,  
 alors que les gènes liés au vieillissement  
 avaient été désactivés1.

   Mais ce n’est pas tout. Une étude clinique 
 de longue durée a montré que les patients  
 recevant des traitements réguliers par BBL 

 sur une période de 10 ans étaient considérés  
 par les médecins comme ayant l’air 11 ans  
 plus jeunes que leur âge réel à la fin de l’étude.  
 Autrement dit, les patients paraissaient plus  
 jeunes qu’au début de l’étude2 !

Q De combien de traitements aurais-je  
 besoin ?

R  Le nombre de traitements nécessaires varie d’un 
 patient à l’autre. Votre clinicien vous  
 recommandera un plan de traitement  
 personnalisé en fonction du résultat souhaité.  
 Votre clinicien pourrait également associer votre  
 traitement à d’autres procédures esthétiques  
 populaires pour optimiser vos résultats.

   N’oubliez qu’il a été prouvé que des traitements  
 réguliers – au moins une fois par année –  
 permettent de stopper le processus de  
 vieillissement, ce qui permet aux patients  
 d’avoir l’air plus jeunes que lorsqu’ils ont débuté le  
 traitement il y a 10 ans.

Q Quelles zones du corps peut-on traiter ?

R Toutes les parties du corps peuvent être traitées. 
 Les zones le plus souvent traitées sont celles 
 qui sont le plus exposées aux effets ravageurs 
 du soleil. Les traitements les plus populaires 
 sont effectués sur le visage, le cou, la face  
 dorsale de la main, la poitrine et les épaules.

Q Que se passera-t-il durant l’intervention ? 

R Vos yeux seront protégés avec des lunettes 
 de protection. Habituellement, il n’est  
 pas nécessaire d’utiliser un anesthésiant  
 topique; cependant, votre clinicien pourrait  
 décider de l’utiliser pour les zones plus  
 sensibles. 

 Vous pourriez brièvement ressentir une  
 sensation de chaleur ou de pincement  
 lorsque la lumière est absorbée dans les 
 zones ciblées. L’intervention peut prendre 
 de quelques minutes à 30 minutes selon la  
 taille de la surface à traiter et le type  
 d’intervention.

I M A G I N E Z  Q U E  V O U S  P R E N E Z  U N E  P H O T O  D E  V O U S  D A N S  1 0  A N S …  

        vous aurez plus fière allure que maintenant !
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7 ANS DE TRAITEMENTS RÉGULIERS AVEC FYBBL
AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

11 ANS DE TRAITEMENTS RÉGULIERS AVEC FYBBL

L E S  P R E U V E S

  à l’appui de notre promesse

12 ANS DE TRAITEMENTS RÉGULIERS AVEC FYBBL
AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

10 ANS DE TRAITEMENTS RÉGULIERS AVEC FYBBL

D E M A N D E Z  À  V O T R E  C L I N I C I E N  S I  F O R E V E R  Y O U N G  B B L  V O U S  C O N V I E N T  !

Q Combien de temps me faudra-t-il pour  
 récupérer ? 

R  Il s’agit d’une intervention non-invasive et douce 
sans réel temps de récupération. Dans la plupart 
des cas, les patients peuvent retourner au  
travail, se maquiller et reprendre leurs activités 
immédiatement.

Q À quoi dois-je m’attendre après le  
 traitement ?

R  Vous pourriez avoir une rougeur qui devrait se 
résorber en quelques heures. Pour certaines  
lésions pigmentaires, vous noterez un  
assombrissement de la zone de peau traitée qui 
s’estompera et pèlera par la suite. Votre peau 
sera plus douce au toucher, les pores seront 
moins visibles et les taches causées par le soleil 
ou la pigmentation inégale s’estomperont. Les  
résultats dépendent de votre affection, du  
nombre de traitements et de la zone traitée. 
Votre clinicien vous donnera tous les renseigne-
ments nécessaires concernant les résultats et 
les soins à prodiguer après le traitement.

Q  De quels soins aurais-je besoin après le  
 traitement ?

R   Il est important de suivre à la lettre le plan  
de traitement de votre clinicien. Il  
pourrait vous recommander des produits  
de soins pour la peau et vous dire  
comment les utiliser. Vous serez sensible  
aux rayons ultraviolets et vous devrez  
éviter les rayons directs du soleil jusqu’à  
ce que vous soyez complètement  
rétabli. Recouvrez complètement votre  
peau ou utilisez une excellente crème  
solaire quand vous allez à l’extérieur.

R E M O N T E Z  D A N S  L E  T E M P S

           et restez-y !


