
Le choix des appareils reste indispensable. 

 

Vous êtes perdus parmi l’ensemble de ces technologies proposées aujourd’hui sur le marché. 

Cyro, radiofréquence, électrostimulation, infrarouge, leds, cavitation, ondes de choc, vacuum…. 

Il faut avoir à l’esprit que bien souvent elles sont complémentaires entre elles. Le plus important est de bien les connaitre pour ainsi pouvoir apprécier leur 

particularité et l’adapter en fonction sur un forfait. 

Petit résumé : 

-La Cryo trouve son efficacité dans la création d'un choc thermique faisant baisser la température des cellules adipeuses. Cette action engendre un 

processus d'élimination graduelle spontanée, appelé apoptose ou mort lente programmée des cellules. Travail apporté localement. 

-La Cavitation apporte l’implosion des cellules adipeuses, elle utilise un spectre précis d’ultrasons à basses fréquences, pour une diminution de la masse et 

du poids de façon efficace et sure. Une vrai alternative à la liposuccion. Travail apporté localement. 

-La Radiofréquence est une technique incontournable pour lutter contre le relâchement cutané. C’est une technique qui peut être utilisée sur le visage et le 

corps, contre le relâchement des tissus, cette méthode permet de chauffer le derme, ce qui entraîne une contraction des fibres de collagène et une 

stimulation de la production de néo-collagène. 

-Les Leds, C’est l’Utilisation des propriétés étonnantes de certaines longueurs d’ondes (certaines couleurs) de la lumière visible. (spectre 

électromagnétique).Et la pénétration dans les tissus des rayons de lumière dépend de leur longueur d'onde. Lorsqu'une cellule est touchée par une onde de 

lumière, selon la longueur d'onde du rayon lumineux, elle entrera en « résonance » et l'agitation provoquée par l'absorption de l'énergie lumineuse va 

causer des changements chimiques et physiques qui vont stimuler l'activité de la cellule. Et régénérer certaines parties du derme ou de l'épiderme.( 

vergetures, cicatrices, acné, tâches pigmentaires, rides…) 

-Les Infrarouges, Efficaces pour l'amélioration des toxines, la relaxation, la stimulation des échanges cellulaires grâce à l'accélération du flux sanguin et à la 

vasodilatation des vaisseaux. Augmentation du métabolisme qui induit une consommation d'énergie supplémentaire. 

-L’Electrostimulation de nouvelle Génération utilisant du courant bi-phase carre  ce qui concède des soins agréables sans douleur. Permet un travail pour la 

tonification musculaire du corps et du visage. 

Grace aux bandes conductrices qui ont à la particularité d’agir une surface volumétrique plus importante. 



-L’Onde de choc va apporter un désengorgement des cellules adipeuses, vidange des adiposites. C’est une technologie de désengorgement, de défibrosage 

afin d’assouplir le tissu conjonctif épaissi dans la cellule. Mëme principe qu’un pendule à billes, impulsion donné par air comprimé, l’onde de choc est 

diffusée dans le tissu. 

-Le Vacuum exerce une aspiration, draine les tissus adipeux, stimule l’irrigation sanguine et raffermie la peau. La technologie de vide améliore 

considérablement l’état de la peau. Celle-ci est étirée, la graisse sous-cutanée est attaquée et on obtient une diminution de la graisse accumulée. 

Il est très important de mixer, coupler les différentes technologies durant un protocole, de vendre un forfait dans lequel sera apporté différentes 

technologies, soin manuel, principe actif… 

-C’est pourquoi le choix des appareils reste indispensable : 

l’onde de choc avec du vacuum (nouvelle technologie) sera utilisé en début de protocole pour défibroser, cela peut être suivi par des technologies qui 

permettent de perdre du volume tels que les infrarouges associés à l’électrostimulation puis continuer sur les zones « rebelle », sur des cellulites restées 

stocké localement plus « fibreuses » avec des appareils tels que la cryo ou de la cavitation (en oubliant pas qu’après l’utilisation de ces technologies il est 

souhaitable de drainer, d’évacuer pour éviter que cela se métabolise dans l’organisme.), pour peaufiner le travail  et jouer sur l’aspect esthétique la 

radiofréquence permettra de lisser, d’apporter un effet « fer à repasser ». 


