
-Rajeunissement et raffermissement de la peau. 
-Réduction circonférentielle, raffermissement de la peau
--Contour du visage, menton et du cou 
-Remodelage du corps 
-Traitement de la cellulite 
-Bras et Dos 
-Estomac (abdomen et poignées d’amour) 
-Vergetures (rouges et blanches) 
-Jambes (cuisses et fesses) 
-James lourdes
-Jambes sans repos
Basé sur de nombreuses statistiques de traitement
médical clinique, il montre une réduction de 4 à 6 cm
de la largeur de la taille, la disparition de la peau
d’orange, de la cellulite, des jambes légères, une
amélioration  spectaculaire sur les personnes souffrant
du syndrome des jambes sans repos, après un cycle de
traitement.

Cellul Vshape

 Adieu à la cellulite !
La Cellul Vshape combine cinq technologies différentes, y

compris IR (laser infrarouge), RF (radiofréquence bipolaire) ,
rouleau de massage, sous vide (vaccum thérapie)  et cavitation

par ultrasons. La combinaison de l’IR, du vide et de la RF
provoque une chaleur profonde aux cellules graisseuses pour

renouveler leur tissu conjonctif les fibres de collagène et
d'élastine dermiques, ce qui entraîne une réduction du

relâchement cutané, du volume corporel et une amélioration
globale de la structure et de la texture de la peau. 

Le rouleau de massage provoque une augmentation immédiate de
la circulation et un drainage lymphatique.

Le laser infrarouge chauffe directement la zone ciblée, un vide
élève le tissu, le rapproche de la source d’énergie.

La chaleur RF peut fournir de l’énergie thermique de manière
continue au tissu adipeux et provoque un renouvellement des

fibres collagène epidermique et dermique.
Le massage au rouleau accélère la circulation sanguine et le

drainage lymphatique.
Traitement du corps entier sur, fiable, efficace et confortable. 



POIGNÉE RF À ROULEAU SOUS VIDE INFRAROUGE (GRANDE) 
Pour les plus grandes zones du corps.
Utilisé pour l’élimination de la cellulite, rafermit la peau  
 En seulement 30 secondes la température de la zone de traitement
atteint 43,5 °C 

Avant-Apres

POIGNÉE RF À ROULEAU SOUS VIDE INFRAROUGE (PETITE) 
Pour les plus petites zones du corps.

Utilisé pour l’élimination de la cellulite, rafermit la peau 
 En seulement 30 secondes la température de la zone de traitement

atteint 43,5 °C 

POIGNÉE RF SOUS VIDE FACIAL 
4,5 mm x 9 mm 

Equipé de trois tailles différentes de têtes de traitement, utilisé
pour le resserrement et le lifting de la peau du visage et du cou,
l’élimination des rides des yeux, les poches sous les yeux et le

traitement des cernes.

POIGNÉE DE CAVITATION À ULTRASONS SOUS VIDE 
Combine l’aspiration et les ultrasons, pour une réduction locale

de la graisse dans les differentesparties du corps. 
 

Les poignées adoptent un écran tactile de 3,5 pouces. Les
paramètres de traitement peuvent être ajustés par la poignée,

pendant le traitement, pour une utilisation plus aisée.
 

Haute rentabilité 
Amortissement rapide
Attirer une nouvelle clientèle
Proposer un soin novateur 
Appareil multitâche 
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