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pourre z également consulter sur le

lipocavitation, cryolipolyse, presso thérapie... mais aussi du mobilier

stand leurs packs, qui vous permettent de visualiser votre future
installation, jusqu'à six postes
de travail.

une série de matériels innovants
lumière pulsée, radiofréquence,

Æ

et des cosmétiques. Outre

Objectif minceur ! Récompensée aux

Victoires de la Beauté 2015-201.6,
I'entreprise propose une gamme de
matériels qui permettent d'obtenir
des résultats spectaculaires sur les
masses graisseuses ou sur Ia cellulite. Les méthodes s'adaptent à la

sa

machine Cryocell, vedette de la rentrée, I'entreprise présentera Easy
Drain, un appareil mains libres de
drainage qui relance les échanges,
améliore la circulation de retour,
par une stimulation des parois veineuses et leur tonification.

La société médicale suisse EMS a

morphologie, l'âge et Ie type de
graisse de chaque cliente. Le petit
plus ? Un déstockage naturel des
graisses sans destruction cellulaire.
Le procédé est indolore et relaxant.
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Les visiteurs du salon pourront
découvrir la dernière machine de la
gamme, le Form Sculpt Lipo.

Cinq minutes pour gagner dix ans

CESAMffi'
Sur Ia lancée du succès du WISHpro,

un soin antiâge en quinze minutes
chrono, la marque a développé toute

une gamme d'appareils esthétiques :
le Jetpeel Esthetic, qui propulse les
principes actifs dans les couches profondes de la peau, le Cryo Esthetic,

?

Le slogan se veut provocateur, tout
comme la forme de l'engin, qui ressemble à un pistolet futuriste. Le

Il est destiné à traiter le contour des
yeux, les rides du front et du lion,

la zone labiale. Démonstration sur le stand

les joues et

!

Encore une technologie suisse !
Les ceintures Slim Sonic per-

machine IPL, et le TWin Slim, qui utiIise la dernière génération d'ondes
électromagnétiques. Proche des instituts,la marque propose des formations et un suivi de la mise en place

Fournisseur d'équipements pour

commerciale

1'esthétique, 1'entreprise présente
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une large palette d'appareils. Pas
moins de deux saunas jaPonais
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(Kenzaï et K'domo), un lit hYdromassant (Me diry-iet) et une gamme
d'équipements minceur : Pressothérapie, cryolipolyse, cavitalyse,
o-

Créé en 200 6 par des professionnels

Duolift, électro stimulation, dépres

exp érimentés, Corpoderm présente

modeiage et bain C'ozone. Vous
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fait breveter en 1,997 une technologie employant les chocs acoustiques. Après l'avoir utilisée dans
le domaine médical pour le traitement de la douleur, EMS la diffuse
aujourd'hui dans le secteur esthétique. Le procédé constitue une
bonne alternative aux traitements
anticellulite. À tester sur le stand.

système breveté proiette sur le
visage un puissant jet de COrà très
basse température et haute pression, âssocié à une importante
concentration d'actifs nébulisés.

le Led Esthetic, l'Épilaction, une

t
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mettent un déstockage de graisse
efficace et localisé. Lors d'un exercice normal, ce déstockage prend
du temps. Le système fonctionne
par émission d'ondes ultrasoniques, qui traquent les triglycérides bloqués dans les adipocytes.
Les graisses libérées peuvent alors
se transformer en énergie et alirn.-enter les muscles, transportées
pffi le système sanguin. La taille L
(rrsage spécifique sur le ventre)
peTrnettrait de déstocker 1200 calories

en quarante minutes.
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