LIPOLASER A DIODES







APPAREIL TRANSPORTABLE
ECRAN TACTILE COULEUR 10’
REGLAGES AUTOMATIQUES
12 EMETTEURS A DIODES

CERTIFICATION CE/ISO9001
GARANTIE 2 ANS P & MO

 QUELS SONT LES PLUS ?
PLUS DE ZONES TRAITEES SIMULTANEMENT grâce à ses 12 émetteurs :
1.
2.
3.
4.
5.

Ventre + cuisses + genoux,
Chevilles + genoux + cuisses,
Cuisses + fesses + hanches,
Fesses + hanches + dos,
Hanches + dos + bras…

PLUS D’EFFICACITE grâce à ses 9 diodes de 650 et 940 nmnm (50mW) par
émetteur
PLUS DE SOINS grâce à ses fréquences réglables de 1 à 1000Hz
PLUS DE RESULTATS grâce à sa puissance 400W
 SUPPORT MARKETING
PLV 2 AFFICHES
250 LIFLETTES (information pour votre clientèle)
DOSSIER DE SUIVI CLIENTELE
 SUPPORT CLINIQUE
MODULES DE FORMATION THEORIQUE et PRATIQUE
FORMATION CONTINUE

Diminuer rapidement les amas graisseux avec le lipolaser LASERA

Il est important de noter que cette technique est dite « mains libres ».
PRINCIPE
La lipolyse par diodes laser basse énergie permet la diminution de la cellulite et la dissolution
des graisses. C’est une technique non invasive, sûre et rapide.
METHODE
Les ondes lumineuses rouges (650nm) émises par les plaques du Lipolaser rendent
temporairement poreuses les membranes des cellules adipeuses (adipocytes) permettant la
libération des acides gras. Ceux-ci sont transformés alors en triglycérides
afin d’être brûlés par les muscles. Il est donc souhaitable de faire quelques
exercices physiques après une séance de LASERA (marche, course,
gymnastique…)
INDICATIONS
Le Lipolaser est efficace sur toutes personnes ayant de la cellulite
oedémateuse, de la graisse excédentaire et/ou souffrant de rétention
hydrique sur les zones suivantes:
ventre, hanches, cuisses, ceinture abdominale, culotte de cheval, fesses, mollets, dos, bras.
CONTRE-INDICATIONS
Inflammation aigüe , thrombose de veine profonde, cancers évolutifs, diabète déséquilibré,
Insuffisance rénale ou hépatique, femme enceinte ou allaitante, maladie inflammatoire
chronique ou de déficience circulatoire grave avec lymphoedème, système immunitaire
déficient, maladie hémorragique ou traumatisme hémorragiques, épilepsie.
FREQUENCE ET RESULTATS
Le nombre de séances est de 6 à 12 séances à raison de 1 à 2 fois par semaine.
Il est recommandé de bien boire avant et après les séances.
Les bienfaits sont visibles dès la première séance.
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