Fréquence radio unipolaire
Reposant sur la technologie monopolaire, ici, la fréquence radio agit dans les couches profondes des tissus (épiderme,
derme et tissus graisseux sous-cutanés) et peut être utilisée
pour traiter les cellules graisseuses et la cellulite et favoriser le
remodelage du corps dans son ensemble.
La chaleur constante produite permet d'activer le métabolisme et le flux lymphatique dans les cellules, de stimuler la séparation des acides gras des cellules graisseuses et la synthèse

Ill. « Test du pincement »

de fibres de collagène, ce qui permet de raffermir l'aspect de
la peau lorsque les soins sont répétés régulièrement. La technique recourt à une pièce à main spéciale dotée de 7 électrodes monopolaires, l’énergie requise pouvant être transférée
sur une surface corporelle plus grande avec nettement plus
d’efficacité (7 fois).

Des résultats
de traitement
parfaits

Ill. Fréquences radio unipolaire

Fréquence radio hexapolaire (2 pièces à main)
Reposant sur la technologie multipolaire, ici, la fréquence radio agit intensément sur les couches supérieures des tissus.
Deux pièces à main dotées de 6 électrodes bipolaires sont
utilisées.
La pièce à main dont la surface est la plus petite est spécialement conçue pour le traitement de zones à problème petites
et bombées telles que les bras et les mollets.
La pièce à main de plus gros diamètre doit de préférence être
utilisée pour traiter les surfaces plates ou presque telles que le
ventre, les hanches et la taille.

La fréquence radio multipolaire est principalement utilisée
dans le cadre de programmes de raffermissement de la peau.
Une fois la température souhaitée atteinte, les liaisons thermolabiles à l’intérieur du collagène se rompent et les fibres
raccourcissent. De plus, l’effet de la chaleur favorise la perméabilité des membranes cellulaires, le métabolisme et la circulation. La fréquence radio multipolaire peut exercer un effet
positif sur la synthèse de collagène et d'élastine, ce qui permet d’obtenir un raffermissement visible de la peau.
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NOUVEAU ! Système confort pour votre silhouette
Quand la cosmétique et la médecine se rencontrent
Le système de traitement Body+FacePro offre tous les
avantages d’une amélioration efficace et dynamique de la
peau et de la silhouette.

Cette combinaison de technologies performante et innovante
permet d’obtenir des résultats exceptionnels, tout en garantissant une sécurité maximale.

Body+FacePro

Les 3 types de fréquences radio du Body+FacePro
Différents types de fréquences radio possédant chacun leurs champs d’application spécifiques ont été développés en médecine esthétique. Pour les soins cosmétiques du visage et du corps, le Body+FacePro offre lui-aussi différents types de FR.
Vous pouvez utiliser une fréquence radio unipolaire, mais aussi une fréquence bipolaire et une fréquence hexapolaire.

L’expert en silhouette
Au fil des ans, le corps et la peau changent. Les contours se
détendent, des dépôts de graisse en excédent se forment dû
à la cellulite ou aux pertes de poids. Les irrégularités de
l’épiderme dues au vieillissement naturel ou la formation de
cicatrices altèrent la perception que l’on a de sa propre image.
Cette combinaison d'appareils vise à proposer une solution
optimale pour améliorer ces problèmes cutanés.
Le système Body+FacePro se distingue notamment par :
•
•
•
•
•
•

Un tableau de commande simple d’utilisation
4 technologies de pointe
5 pièces à main spéciales
La technologie Plug & Treat
Un contrôle permanent de la température sur l’écran
Une multitude d’options de traitement pré-programmables

Body+FacePro
4 technologies, 5 pièces à main
Visage
Électroporation
Fréquence radio bipolaire
Corps
Fréquence radio unipolaire
Fréquence radio hexapolaire petite taille
Fréquence radio hexapolaire grande taille

Effet anti-âge et raffermissant avec la fréquence radio bipolaire
La quantité de fibres de collagène diminue avec le temps, dû
au processus de vieillissement naturel, aux expositions répétées au soleil et aux prédispositions génétiques.

rise la synthèse de collagène, la régénération des faisceaux
de collagène, la production d’élastine, l’augmentation du
métabolisme et la consolidation de la matrice extracellulaire.

La fréquence radio bipolaire est capable de déclencher les
stimulations et les effets les plus variés dans les couches tissulaires. Grâce au transfert dans les tissus cutanés, les biostimulations et réchauffements intenses pénètrent dans les couches profondes des tissus cutanés.

Contrairement aux électrodes métalliques dotées de pièces à
main en nickel, en chrome ou en cobalt, l'électrode en céramique innovante permet de garantir un déroulement sans irritation aucune.

Ce faisant, les fibres de collagène du derme sont elles-aussi réchauffées. Grâce au contrôle direct et automatique de
la température de surface sur la pièce à main en céramique,
l’épiderme est protégé de toute surchauffe désagréable.

Les résultats se sentent et se voient immédiatement, et ils s'améliorent si les soins sont répétés régulièrement.
Principaux champs d'application :

L’effet de chaleur visé est exercé dans la peau et non pas sur
la peau, ce qui permet d'activer les processus de régénération et de redéfinir les contours du visage.

	Raffermissement de la peau du visage, du cou, du
décolleté

Une méthode parfaitement indolore, non agressive pour les
tissus cutanés supérieurs. La chaleur profonde produite favo-

	Rides nasolabiales, du front, des yeux, ride du lion

	Amélioration de l'aspect du grain de peau
	Rides du fumeur et ridules
	Pattes d’oie et poches
	Relâchements sous les mâchoires et le menton
	Contribue au raffermissement des contours
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La mésothérapie sans aiguille – une technologie récompensée par un prix Nobel
Contrairement à la mésothérapie classique, cette technologie est une procédure sans aiguille, qui permet d'apporter à
la peau des molécules plus grosses (liposolubles par ex.). Le
champ électromagnétique
pulsatoire crée une charge dans la barrière lipidique, ce qui
permet d’ouvrir provisoirement les pores hydrophiles. La pièce à main universelle peut être utilisée pour les soins du visage et du corps. Ensuite, après l’impulsion électrique, les ports
retrouvent spontanément leur position d'origine. Avant d’utiliser l’électroporation sur le visage, il est recommandé d'éliminer les couches cutanées susceptibles de bloquer l’absorption des actifs par un gommage ou un peeling enzymatique ou
aux acides de fruits – ou encore mieux, par une microdermabrasion. Avant les soins du corps, il est recommandé de réaliser un gommage corporel (au sel de l'himalaya exfoliant de
la gamme vénusté par ex.).

Principaux champs d'application :
Soin anti-âge
Traitement des rides
Réhydratation de la peau
Raffermissement
Stimulation du métabolisme cutané

Dès le premier traitement, la peau est rafraîchie et plus éclatante. Lorsque les soins sont répétés, ils offrent une amélioration constante de l’aspect et de la texture de la peau.
Ill. Électroporation

	Amas graisseux sur les mâchoires et double-menton

Principaux champs d'application
pour le corps :
	Ventre
Fesses
Hanches
Taille
Cuisses
Mollets
Bras

