EmSculpt
Sculpter votre corps sans efforts

-Puissance forte de 5000W
-Puissance électromagnétique de 7 Tesla
-30 000 contraction musculaire en 30min
-4 Poignées fonctionnent simultanément

Utilisant la technologie HIFEM (High Intensity FocusedElectro-Magnetic), Emsculpting Pro induit des contractions
musculaires supramaximales impossibles à atteindre par l’exercice (ou des contractions volontaires). Au cours des
contractions musculaires volontaires normales, les fibres musculaires se détendent entre chaque stimulus nerveux.
Emsculpting Pro génère des impulsions à une fréquence si rapide qu’il ne permet pas une telle phase de relaxation. Les
contractions à haute intensité provoquent une libération accrue d’adrénaline, ce qui déclenche une réponse intensive
de lipolyse dans les cellules graisseuses. Lorsqu’il est exposé à ces contractions , le tissu musculaire est forcé de
s’adapter, répondant par un remodelage profond de sa structure interne qui entraîne la construction musculaire et la
combustion des graisses

EmSculpt fonctionne également sur les fesses, en
utilisant les mêmes contractions musculaires à haute
intensité qu’avec la région de l’abdomen. De nombreux
patients choisissent d’essayer ce traitement à la place
d’un lifting des fesses brésilien invasif. La technologie
HIFEM offre la première procédure de lifting non
invasive des fesses au monde. Ce traitement peut vous
donner la courbure, le tonus et le galbe que vous
désirez.
C’est une alternative à la procédure chirurgicale et peut
fournir une forme définie, une très bonne alternative au
BBL*

L’EmSculp travaille sur la région de l’abdomen en contractant et en
resserrant les muscles pour brûler les graisses et sculpter cette
région.
Ce traitement peut vous aider à définir, parfaire ou entretenir votre
musculature.
Il est également idéal pour traiter ce pouce de graisse tenace.
Recommandé également après l’accouchement

Nouvel applicateur incurvé Contours Bras, cuisses et mollets
La poignée incurvée s’adapte parfaitement sur des milliers
d’hommes et de femmes qui veulent un peu d’aide pour
modeler les bras avec des triceps et des biceps plus forts et
plus définis et les personnes qui veulent tonifier, soulever et
sculpter les régions supérieures de leurs jambes.
Forte rentabilité : vous pouvez vous absenter dans une autre cabine pendant le soin
afin de vous occuper d'autres clientes.
Efficacité prouvée : cette technologie a fait ses preuves en médecine esthétique.
De nombreuses études démontrent son efficacité.
Facile d'utilisation : interface intuitive, vous vous familiariserai rapidement à
l'appareil.
En effectuant seulement 2 soins par mois votre machine est amortie.
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