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RÉGÉNÈRE LA PEAU DE L’INTÉRIEUR
AVEC PAR ULTRASONS

AVEC EFFET “SOFT LIFTING”

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension AC 1OOV-240V 50/60Hz

Puissance ≤ 160VA

Puissance sur les pièces à main 0.2J(faible ) to 2.0J(fort) or 1.0J(faible ) to 3.0J(strong)

Densité de 1 à 10 mm avec pas de 0.5mm  

Réglage Focale de 5 à 25 mm avec pas de 1 mm

Fusibles FL5X20\3.15A avec buffer (double fusible)

DERNIÈRE 
GÉNÉRATION
DES ULTRASONS 
FOCALISÉS: 
SEULEMENT DES 
EFFETS, PAS DE 
DEFAUTS! 



modern
efficient

non invasive

*TCP: Transimission Control Protocol

**SMAS: Sistema Muscolo-Aponeurotico Superficiale
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Cette pointe concentre son action dans la 
peau superficielle stimulant la production 
de nouveau collagène et d’élastine qui 
se traduit par une augmentation du 
tonus et de la compacité des tissus en 
gonflant les rides.

3.0 mm

Les ultrasons focalisés à cette profondeur 
stimulent directement, à travers les brins 
fibreux reliés à la couche SMAS, les 
muscles de la mimique, en accélérant 
l’élimination du collagène vieilli et la 
génération de nouveau.  

4.5 mm

A cette profondeur la zone musculaire de la face (SMAS) est directement impliquée; le résultat 
est une contraction durable et une augmentation de la fermeté qui, combiné à la nouvelle 
génération de collagène, d’élastine et de l’acide hyaluronique, se traduit dans la régénération 
de la peau et, d’un point de vue esthétique, un effet que nous avons appelé “SOFT LIFTING”.

VISAGE

 # Effet rapide de la REGENERATION DE LA PEAU: le résultat est visible dès la première séance grâce au 
nouveau protocole intensif pour 5/600 impacts

 # La première technologie avec des ULTRASONS FOCALISÉS permettant une sensation de douleur 
réduite.

 # Application du protocole TRAITEMENT DE LA ZONE: concentre le travail où il est nécessaire

 # EFFET “LIFTING LIGHT”: grâce au protocole et à la Radio Fréquence focalisée , les résultats sont 
immédiatement visibles et augmentent au fil du temps.

LES AVANTAGES 

LA PIECE A MAIN
ET LES TÊTES

13 mm

L’augmentation de la température induite par les ultrasons concentrés dans les couches de 
graisse réduit nettement leur dimension dès la première séance. Ce résultat sera permanent..

CORPS

HIFU est l’acronyme de  Hight Intensity Focused Ultrasound, (ultrasons focalisés d’haute intensité) 
une téchnique récemment développée pour le traitement ciblé et efficace des principaux signes du 
vieillissement cutané.  
HI-Lift3 est une méthode non-invasive et travail d’une manière transdermique. . 

Les transducteurs de Hi-Liftt3  libèrent des  impulsions qui émettent de l’énergie focalisée  et concentrée 
(focus):à partir d’une profondeur  minimale de 1,5mm ( rides superficielles ), jusqu’à 13 mm (cellulite 
disgracieuse). 

HI-LIFT3  libère des impulsions “progressivement”, la douleur est donc très faible. .
 
HI-LIFT3 est un traitement accessible à tous..

POUR LA BEAUTÉ DU VISAGE

• Tonique et rajeunissement de la peau
• Effet lifting non-invasive de la face et du cou
• Redéfinition des contours du visage
• Réduction des rides sous les yeux, la mâchoire et 

nasogéniens 

• Lifting des joues tombantes
• Augmentation du volume de la zone zygomatique
• Réduction du double menton
• Rajeunissement de l’œil avec l’élévation de 

l’arcade sourcilière

POUR LA BEAUTÉ DU CORPS

• Remodelage ciblé de l’abdomen, les hanches, 
cuisse intérieure et extérieure, les fesses et les 
bras intérieurs    

• combat la graisse localisée et la cellulite       
disgracieuse. 

 

• resserre et tonifie les tissus Accélère le 
renouvellement cellulaire et la réceptivité aux 
produits cosmétiques 

• est grandement améliorée


