Le système de modelage
corporel TOUT-EN-UN le
plus moderne

TECHNOLOGIE 4 EN 1
• CAVITATION AVEC ULTRASONS
• RF BIPOLAIRE ET MULTIPOLAIRE
• LASER BAS NIVEAU
• MASSAGE PAR LE VIDE

4 EN 1
Synergie de courant multipolaire à haute fréquence, de vide et de cavitation contre la cellulite et pour le
modelage corporel.
CAVITATION AVEC ULTRASONS
Le principe repose sur l’augmentation du coefficient d’atténuation équivalent des tissus résultant de la
formation de bulles de cavitation. Les ultrasons atteignent mieux les adipocytes des zones profondes qu’un
traitement classique par radiofréquence qui produit une réaction thermique du tissu conjonctif.
TRAITEMENT PAR FRÉQUENCE RADIO MULTIPOLAIRE ET BIPOLAIRE AVEC VIDE
La radiofréquence multipolaire dernière génération envoie de l’énergie
thermique dans les couches profondes de la peau, grâce à l’utilisation
d’ondes électromagnétiques pour déclencher les processus
physiologiques. L’utilisation du traitement offre des résultats efficaces
sur la cellulite, le modelage corporel et la régénération des tissus. La
radiofréquence bipolaire agit en surface et sur les couches profondes
de la peau comprises entre 5 et 10 mm, pour favoriser l’élimination des
adipocytes. La combinaison de la radiofréquence, du massage par le
vide et de l’aspiration ne présente aucune complication et produit des
améliorations de l’aspect général de la cellulite et des modifications de
la peau, ce qui signifie que d’autres traitements de routine assurent la
satisfaction du client et des résultats durables.
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La structure cellulaire est stimulée 5 mm sous la peau à l’aide du laser bas niveau (655 nm), ce qui permet une meilleure élimination des
cellules adipeuses. La radiofréquence pénètre jusqu’à 15 mm sous la peau et chauffe le tissu conjonctif, ce qui entraîne un gonflement et
une stimulation de la structure des tissus qui lisse visiblement la peau. Grâce à la dépression générée par le vide, le système lymphatique
est activé et facilite l’élimination des toxines.

POSSIBILITÉS DE TRAITEMENT
Diminution de la cellulite
Amélioration de l’élasticité de
la peau, lifting
Diminution des rides

Modelage corporel (Contouring)
Traitement suite à une liposuccion

Lissage de la peau
Pores plus fins

APERÇU
MÉTHODE

FONCTIONNALITÉS

THÉORIE

SÉCURITÉ

EFFICACITÉ

Traitement des amas graisseux avec la thérapie
multi-fonction (RF+Endermologie+Laser).
Remodelage corporel grâce à la diminution
sélective des adipocytes et de la cellulite avec
un traitement non-invasif.
Destruction des adipocytes en combinant
dépression et cavitation par ultrasons.

Traitement par lipolyse global, sûr.
Non-invasif, sans opération ni injections.

Réduction significative des mensurations après
3 à 4 traitements.

AVANTAGES
•

RF bipolaire et multipolaire

•

Cavitation avec ultrasons

•

Laser 655 nm

•

Vide

R É S U LTAT S D U T R A I T E M E N T

DONNÉES TECHNIQUES
Tension : 		
Consommation électrique :
Puissance de sortie RF :
Fréquence de sortie RF :
RV25 : 			
		
Type de sortie RF :
RV25 : 			
Vide :			

AC 110 à 220 V, 50/60 Hz
Max. 500 VA
20 W (at. 500 Ω)
RV 95, 60 : 1 MHz à 1,8 MHz
2 MHz à 3 MHz
(adaptation automatique de la fréquence)

RV 95, 60 : Multipolaire
Bipolaire
Max. 0,8 bar (600 mm Hg)
			 (Pompe AC max 2,1 bar)
Laser : 			
Laser : RV 95, 60 : 655 nm (3 mW)
Ultrasons :		
38 khz

LA SOCIÉTÉ CDP SWISS AG, RÉPUTÉE POUR SES SOLUTIONS D’AVANT-GARDE DANS LE DOMAINE DES
SOINS MÉDICAUX ET DE BEAUTÉ, S’EFFORCE DE
RÉPONDRE AU MIEUX AUX BESOINS DE SES CLIENTS.

CDP SWISS AG
Weinbergstrasse 22
8001 Zürich
Suisse

NOUS FAISONS PAR CONSÉQUENT EN SORTE DE
NE RECOURIR QU’À DES PRODUITS DE QUALITÉ
ET DE MARQUE RECONNUS ET RESPECTUEUX DES
NORMES EXIGEANTES PRÉVALANT EN SUISSE ET
EN EUROPE.
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