SLIM MED : CAVITATION RADIOFRÉQUENCE - ASPIRATION
VACCUM

PRÉSENTATION PRODUIT
PIÈCE À MAIN ASPIRATION
VACCUM

PIÈCE À MAIN RADIOFRÉQUENCE
MULTIPOLAIRE CORPS

PIÈCE À MAIN CAVITATION
40K

PIÈCE À MAIN RADIOFRÉQUENCE
TRIPOLAIRE VISAGE

ÉCRAN TACTILE

SUPPORT PIÈCES À MAIN
SUPPORT PIÈCES À MAIN

CORDON
D’ALIMENTATION
INTERRUPTEUR ON/
OFF

DÉTAILS PIÈCES À MAIN

PIÈCE À MAIN RADIOFRÉQUENCE
TRIPOLAIRE VISAGE

PIÈCE À MAIN RADIOFRÉQUENCE
MULTIPOLAIRE CORPS

PIÈCE À MAIN CAVITATION 40K

PIÈCE À MAIN ASPIRATION VACCUM

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Pièce à main Radio
Pièce à main Radio
Fréquence Tripolaire Visage Fréquence Multipolaire

Pièce à main Aspiration
Vaccum

Pièce à main
Cavitation 40k

Comment fonctionne la RADIOFRÉQUENCE ?
La radiofréquence multipolaire est basée sur l’émission d‘ondes électromagnétiques à très haute fréquence, provoquant un
échauffement dans les tissus sous cutané. Cette chaleur va stimuler une réaction de guérison naturelle du corps, entraînant la
formation d'un nouveau collagène, ainsi que la production de nouvelles fibres d'élastine, donnant à la peau un aspect plus ferme. La
peau est chauffée uniformément et sans risque de brûlures.

Comment fonctionne l’aspiration VACCUM ?

Après avoir éliminé la graisse sous-cutanée, réduisez l’accumulation de cellulite. L’aspiration VACCUM aide à stimuler la lymphe et libère
les acides gras et les toxines décomposés par le système lymphatique.
Cette aspiration à un effet immédiat dans le remodelage du corps.

Comment fonctionne la CAVITATION ?

La pièce à main de cavitation ultrasonique utilise des ondes sonores pour détruire les parois des cellules adipeuses, provoquant
l’évaporation de leur contenu. À partir de là, le système lymphatique collecte la graisse évaporée et l’élimine par voies naturelles
(traitement par le foie et élimination par la transpiration…)
Les résultats sont visibles immédiatement, mais le processus complet peut prendre plusieurs jours/semaines, vous continuerez à obtenir
des résultats pendant cette période

APPLICATIONS DU TRAITEMENT
Raffermir les bras, les jambes, les cuisses, les fesses, la taille, le dos, l’abdomen et
remodeler le corps dans son ensemble
Améliorer et traiter la cellulite (effet peau d'orange) à tous les stades (modéré - excessif)
Effets d’apaisement, de soulagement de la douleur (douleurs articulaires, sciatique, etc.)

Raffermir et lisser la peau du visage
Réactiver le métabolisme des cellules entraînant la formation de collagène et des fibres
d’élastines pour améliorer la qualité et l’aspect de la peau du visage et du corps

PROTOCOLES

AVANT / APRÈS

vs

vs
PARAMÈTRES TECHNIQUES
Modèle
Écran
Puissance
Technologie
Fréquence Cavitation
Aspiration Vaccum
Fréquence RadioFréquence
Puissance RadioFréquence

SLIM MED
8.4 pouces
200W
Cavitation+Aspiration Vaccum+RF Tripolaire+ RF Multipolaire
40KHZ
0-100kpa
1Mhz
80W

