
BRONZAGE DOUX - VITAMINE D - COLLAGÈNE

www.collarium.ch

On bronze 
ainsi

aujourd‘hui!

DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES   

LE BOOSTER

POUR VOTRE SOLARIUM



UNE NOUVELLE
ÈRE BRONZAGE

Le nouveau Collarium® réunit le spectre parfaitement 
équilibré des effets des rayons UV et de la lumière 
rouge pour une peau lisse et un joli hâle. 

 

Rejoignez-nous!

✔  Bronzage direct amélioré

✔  Apport optimal en vitamine D 

Avec BeautyLight rouge

✔  Lisse et adoucit la peau

✔  Stimule la production de collagène

✔  Réduit les odeurs cutanées



DES AVANTAGES 
IMBAT TABLES QUI 
PARLENT POUR  
COLLARIUM®

La combinaison de la lumière UV et de la lumière rouge 
assure une pigmentation directe nettement améliorée, une 
tolérance accrue de la peau et une sensation de peau 
lisse. De plus, il y aura moins d’odeur de bronzage sur la 
peau. Vos clients vont adorer le Collarium.

L‘expérience avec les appareils Collarium® nous montre 
que le salon de bronzage est également fréquenté par 
d‘anciens adeptes des bancs solaires ou de nouveaux 
clients. Nos outils de marketing vous aident à générer 
des clients et à accroître les ventes.

À compter du 1er juin 2019, la nouvelle réglementation en 
matière de solarium sera en vigueur. Cette loi prévoit  
une réduction significative de l‘intensité du rayonnement 
que vous pourrez donc compenser avec une lumière 
rouge. Nous vous conseillerons avec plaisir.

VALEUR AJOUTÉE 
POUR VOTRE CLIENTÈLE

PLUS D’ARGENT 
DANS VOTRE CAISSE

SOYEZ PRÊT 
POUR LA NOUVELLE LOI



Les adeptes des salons de bronzage plébiscitent de plus en plus les appareils 
qui stimulent le collagène. Non seulement désireuse d‘avoir un beau teint hâlé, 
notre clientèle souligne également l‘importance d‘avoir une sensation agréable 
sur la peau et un grain de peau velouté. La plupart des solariums peuvent être 
convertis au nouveau Collarium®. Sur demande, nous proposons également 
un lifting complet du solarium de votre appareil existant - ainsi que l‘application 
d‘une nouvelle couche de peinture et un éclairage LED attractif.  

>

APPAREILS NEUFS ET D’OCCASION
Nous avons toujours la solution qui vous convient: 
que ce soit avec notre large gamme d’appareils neufs 
ou d’occasion ou avec des modèles de financement 
intéressants. N’hésitez pas à nous contacter.

Matériel promotionnel et publicitaire  
personnalisable inclus pour votre salon.

Collarium® est une marque déposée en Suisse. Ce nom ne peut être utilisé que par nos partenaires sous 
licence avec les produits techniques originaux associés à des fins de marketing. Pour ce faire, il vous faut 
un contrat de licence écrit. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : 044 722 59 00

CHANGER VOTRE ÉQUIPEMENT
INTELLIGEMMENT ET AUGMENTER 
VOTRE CHIFFRE D‘AFFAIRES ! 



QU’EST-CE QUE LE COLLAGÈNE ?
Le collagène est une partie du tissu conjonctif qui est responsable de la 
fermeté et de la douceur de la peau ainsi que du renouvellement constant des 
cellules de la peau. Le collagène est une famille de protéines qui est constitué 
de fines fibres connectées les unes aux autres. Elles forment une sorte de 
réseau. Le tissu conjonctif qui en résulte façonne l’apparence de votre peau.

LES CAUSES DU VIEILLISSEMENT DE LA PEAU
En vieillissant, l’apport de nutriments au niveau de l’épiderme diminue. Le 
résultat est une production plus faible de collagène et d‘élastine. Cela entraîne 
un relâchement de la peau. La régénération cellulaire diminuée conduit égale-
ment à une perte d’hydratation, une perte d’élasticité et enfin à la formation  
de rides.

QUEL EFFET A LA LUMIÈRE ROUGE SUR LA PEAU ?
Des études cliniques ont montré que les cellules de la peau se régénèrent jus-
qu’à 200% plus rapidement si elles sont traitées avec des lampes  
collagène. La lumière rouge combat de l’intérieur les causes du vieillissement 
de la peau de manière naturelle. 

  
LE COLLARIUM® PERMET-T-IL ÉGALEMENT DE BRONZER ?

Oui. Le Collarium® allie le spectre des effets des rayons UV et de la lumière 
rouge pour vous donner une peau lisse, un bronzage uniforme des plus esthé-
tiques et un apport optimal en vitamine D.  

En stimulant le nouveau 
collagène, les fines rides 
sont réduites.

Fibres de collagène

Lampe rouge



Solarium Service AG
Hasentalstrasse 16
8934 Knonau  

info@solarium-service.ch
www.solarium-service.ch
www.solarienshop.ch

www.solarium-romande.ch
www.solarium-ticino.ch

Aarau	 062	824	67	87	
Basel	 061	281	47	11	
Bellinzona	 091	826	15	34	
Bern	 031	312	60	12	
Biel/Bienne 032	341	10	23 
Chur	 081	253	57	52	
Frauenfeld	 052	722	11	70
Fribourg	 026	322	06	40	
Lausanne	 021	320	40	00	
Luzern	 041	210	88	43	

Schaffhausen 052	625	33	14
Sion/Sitten	 027	323	62	22
Solothurn	 032	622	17	01
St.Gallen	 071	223	30	45
Thun	 033	223	10	49
Vaduz (Fl)	 00423	232	37	26
Wetzikon	 044	933	66	66
Winterthur	 052	212	14	04
Zug	 041	712	33	44
Zürich	 044	321	74	11

PARTOUT À PROXIMITÉ 
DE CHEZ VOUS 
AVEC UNE GRANDE 
EXPOSITION 
À KNONAU

Tout sur le Collarium® avec
un localisateur de salon pratique.

.ch We
Red

Vous avez des questions ? 
N‘hésitez pas à nous appeler. 
Nous vous conseillerons avec 
plaisir.


