
LA RADIOFRÉQUENCE DU FUTUR

LA RÉVOLUTION DES FORMES

LA PREMIÈRE RADIOFRÉQUENCE DYNAMIQUE 
À VIBRATION SÉLECTIVE
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SYSTÈME BREVETÉ

Il n'existe plus aucun doute quant à l'EFFICACITÉ 
de la radiofréquence dans le domaine 

ESTHÉTIQUE, au point qu'elle est devenue l'une 
des technologies les plus répandues et durables.
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vibrations sélectives

 

SYSTÈME BREVETÉ

De nombreuses recherches
 et études scientifiques ont

 démontré les bénéfices métaboliques
 dérivant de l'utilisation

 de VIBRATIONS SÉLECTIVES
 localisées.
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DRF 3.0, 
la première radiofréquence 

dynamique BREVETÉE à triple action est le fruit 
d'une utilisation combinée.

ACTIVE LE PROCESSUS DE LIPOLYSE
Produisant une chaleur endogène (produite à l'intérieur) 
dans la zone d'application, la radiofréquence capacitive 
bipolaire augmente le processus normal de dégradation 
des triglycérides et, par conséquent, la réduction des 
dépôts adipeux.

ACTIVE LE DRAINAGE
Le système de stimulation dynamique se déroulant de 
façon séquentielle améliore la capacité des muscles à 
favoriser l'écoulement de la lymphe. 
Cette stimulation dynamique séquentielle produit des 
bénéfices semblables à ceux qu'apporterait une longue 
promenade.

ACTIVE LA TONIFICATION
De nombreuses études ont démontré qu'une vibration 
mécanique, à fréquence sélectionnée et appliquée 
localement, produit un important bénéfice sur le 
métabolisme de la zone dans laquelle elle est utilisée. 
Ceci se traduit par une amélioration de la microcirculation 
des zones présentant de la cellulite, mais surtout en une 
importante augmentation du tonus des muscles et de la 
peau qui les recouvre.
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TROIS ACTIONS
POUR RETROUVER 

L'HARMONIE 
DES FORMES
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DRF 3.0 – LES BIENFAITS
Les résultats des traitements par DRF 3.0 

sont visibles dès les premières séances 
et les progrès obtenus

 sont stables dans le temps.

LE TRAITEMENT

 Non invasif
 Indolore
 Ciblé
 Personnalisable
 Efficace

LES BÉNÉFICES 

 Réduction des circonférences et des imperfections liées à la cellulite
 Définition du corps
 Effet lifting/de tension et peau profondément raffermie
 Diminution des cicatrices et des vergetures

LES EFFETS

 Augmentation de la souplesse et du tonus des tissus
 Drainage, grâce à l'action de normalisation du déficit vasculaire
 Amélioration de l'oxygénation des zones concernées par les imperfections   

    liées à la cellulite
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1ère SÉANCE 2e SÉANCE

3e SÉANCE 4e SÉANCE

LES RÉSULTATS
Un corps sculpté, une silhouette définie, 

une peau souple et tonique
 et une agréable sensation 

de bien-être général.

En 2014, les études cliniques* de S. Rigardo ont souligné que les vibrations sélectives ont un 
effet anti-inflammatoire et antidouleur et qu'elles favorisent la réparation des tissus. 

Par ailleurs, en 2007, N. Bisciotti avait déjà démontré que ces vibrations augmentent la capacité 
de contraction du muscle et peuvent donc favoriser la réhabilitation fonctionnelle, en plus 
d'une activité ostéogénique applicable en cas d'ostéoporose. 
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ACTIONNEUR - PARTIE INFÉRIEURE

ACTIONNEUR - PARTIE SUPÉ-
RIEURE

D'une durée moyenne de 40 minutes,  tous les programmes possèdent une caractéristique 
essentielle : ils fonctionnent INDÉPENDAMMENT DE LA PRÉSENCE DE L'OPÉRATEUR. Une 
fois que les actionneurs ont été fixés avec les bandes prévues à cet effet, DRF 3.0 mène à bien 
le traitement de façon autonome. 

Une fois le traitement terminé, la cliente pourra revenir à ses activités quotidiennes. Toutefois, pendant 
plusieurs jours, elle continuera à ressentir la profondeur du travail musculaire induit par DRF 3.0. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
DRF 3.0 dispose de 10 actionneurs 

de RADIOFRÉQUENCE Dynamique
 qu'il faut positionner

 dans les zones à traiter
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Chaque ACTIONNEUR émet 
une radiofréquence capacitive bipolaire 
et une VIBRATION SÉLECTIVE, 
qui s'alternent toutes les 8 secondes 
 (le temps peut varier de quelques secondes 
 en fonction du traitement configuré) 
et suivent une séquence programmée 
dans les zones traitées, 
selon les principes du 
MASSAGE DRAINANT. 

Il existe de nombreux programmes préconfigurés
 pour traiter tout le corps
, de l'abdomen aux chevilles, 
 ou uniquement des zones spécifiques,
 telles que les cuisses, l'abdomen, les fessiers ou les 
bras. 
Ces programmes sont ensuite différenciés 
 en fonction du type d'imperfection à traiter :
de la graisse localisée,
 à la cellulite* de faible
 ou grande ampleur.

Testez DRF 3.0 avec
 la nouvelle ligne SLIM&SHAPE,       
   pour des résultats 
 plus rapides et durables.
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ÉTUDES SCIENTIFIQUES - BIBLIOGRAPHIE

VIBRATION

Typologie Moteur électrique à basse tension avec excentrique

Ampleur d'oscillation maximale 7,2G

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation 110÷230 V, 50÷60 Hz

Puissance max. absorbée 300 Watts

Classe de sécurité électrique II BF

Degré de protection IP40

RADIOFRÉQUENCE

Puissance max. à la sortie RF 50 W @ 50 ohm

Fréquence d'émission RF 1000 kHz

Type d'émission Capacitive

Caractéristique d’émission Bipolaire

INTERFACE LOGICIEL

Affichage écran tactile en couleurs de 7'' avec ordinateur intégré

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions Hauteur 32 cm, Largeur 42 cm, Profondeur 12 cm

Poids 6 Kg

Les études cliniques et expérimentales des dernières années visaient à comprendre le mécanisme surprenant qui, à partir d'une 
stimulation purement mécanique (onde sonore), permet d'obtenir des effets biologiques.  Ces effets biologiques (anti-inflammatoire, 
antidouleur, anti-œdémateux et d'augmentation de la vascularisation locale, tout comme les processus de réparation des tissus) 
seraient liés à l'activation de chaînes d'enzymes, ainsi qu'à la production de médiateurs et de facteurs de croissance spécifiques, 
responsables, en fin de compte, des effets thérapeutiques.

En 2007, NICOLA BISCIOTTI a publié, dans la revue « New athletic research in Science Sport », une étude coordonnée par la Faculté des 
Sciences du Sport de l'Université de Lyon (France) et par la « Scuola Universitaria in Scienze Motorie » de Turin.  L'article affirme que : 
« Les effets de l'application contrôlée de vibrations sur le corps humain sont connus depuis 1949, date du premier travail scientifique 
dans ce domaine spécifique. Toutefois, il aura fallu quarante ans pour que la valeur thérapeutique des vibrations soit reconnue pour 
leur effet ostéogénique, qui justifie leur application en médecine gériatrique, en général, et pour certaines pathologies spécifiques, 
telles que l'ostéoporose. De plus, récemment, les effets physiologiques induits par les vibrations ont été exploités pour provoquer 
des adaptations particulières, en termes d'augmentation de la force de contraction sous ses différents aspects, y compris dans le 
domaine du sport. Bien que moins connu, il existe un autre domaine thérapeutique où s'appliquent les vibrations : la réhabilitation 
fonctionnelle. Ce travail a pour but d'illustrer les principes neurophysiologiques de l'application vibratoire. »

En 2014, SERGIO RIGARDO affirme que, lorsque les tissus sont soumis à une vibration sonore, une sorte de « micro-bains à remous » 
bénéfique s'active en leur sein. Ce phénomène est en mesure de promouvoir une série de réactions biochimiques et cellulaires 
qui sont, en fin de compte, responsables de l'effet thérapeutique. Ces effets biologiques (anti-inflammatoire, antidouleur, anti-
œdémateux et d'augmentation de la vascularisation locale, tout comme les processus de réparation des tissus) seraient liés à 
l'activation de chaînes d'enzymes particulières, ainsi qu'à la production de médiateurs et de facteurs de croissance spécifiques, 
responsables, au bout du compte, des effets thérapeutiques (prof. Sergio Rigardo 2014).
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