Catalogue 2016

Matériels pour les Particuliers
Adequation s’occupe de votre bien-être et de votre budget.

Notre société vous assure les meilleurs prix du marché car notre approvisionnement
est direct (absolument sans aucun intermédiaire) chez les fabricants partout dans le
monde. Nous mettons en permanence à jour nos catalogues avec de nouveaux
accessoires, de nouveaux produits pour vous permettre d’être toujours à la pointe.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez une recherche précise car, même si un
accessoire n’apparaît pas dans nos catalogues, nous pourrons le trouver pour vous.

Comparez nos prix avec la concurrence et vous reviendrez chez nous.

Listing matériels pour les particuliers:






Matériels pédicures
Matériels relaxants (y compris matériel massant)
Matériels minceur
o Lipocavitation (qualité professionnelle)
o Presso-esthétique (qualité professionnelle)
Matériels beauté (+ fitness)
o Radiofréquence (qualité professionnelle)
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Matériels pédicures
Modèle

Type

Prix Public
TTC

Ecarteurs orteils
(boite de 12)

5,90€

Ponceuse pédicure
5 éléments

19,90€

ADQ-ECAORT00

ADQ- MATPEDI001
Ensemble
manucure +
pédicure

29,90€

ADQ- MATPEDI002
Nombreux autres modèles disponibles
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Matériels relaxants
Modèle

Type

Prix Public
TTC

Coussin massant

59,90€

ADQ- MASS000

Siège massant

149,99€

ADQ- MASS001

Ceinture de
massage et
chauffante

89,90€

ADQ- MASS002
Nombreux autres modèles disponibles
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Matériels minceur
Modèle

ADQ- MATMINC000

Type
Appareil
d’électrostimulation
pour sculpter les
muscles et
redessiner la
silhouette (6
programmes) à placer
sur les muscles

Appareil de
massage anticapiton

Prix Public
TTC

4,99€

39,90€

ADQ- MATMINC001

Mini
Slim’roller

49,90€

(palpé/roulé)

ADQ- MATMINC002
Basic
Lipocavitation
portable

49,90€

Appareil liftant et
sculptant

199€

ADQ- MATMINC003

ADQ- MATMINC004
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Power Plate,
entrainement
rapide et efficace

199€

ADQ- MATMINC005
Electrostimulation
portable, 16
programmes, pour les
particuliers, qualité
professionnelle

219€

ADQ- MATMINC006
« Exclusivité »
Deluxe
Lipocavitation
40kHz portable
ADQ- MATMINC007

599€

(même technique qu’en
institut)

Presso-esthétique
usage particulier pour
la minceur, le
drainage, les jambes
lourdes

499€

ADQ- MATMINC008
Nombreux autres modèles disponibles
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Matériels beauté
Modèle

Type

Prix Public
TTC

Panty « slim+ »,

19,90€

textile correcteur effet
minceur immédiat

ADQ- MATBEAUTE000
Electrostimulation
faciale, tonifie et
développe les muscles
du visage
(peau lissée, repulpée,
visage raffermie,
regalbé)

119,90€

ADQ- MATBEAUTE001
Epilateur laser,
laser 808nm à
domicile, léger et
maniable, très longue
durée de vie du
module laser.

249,90€

ADQ- MATBEAUTE002

Blanchisseur de
dents, aide à éliminer
les taches dentaires,
rapide, sur et simple
d’utilisation

199,90€

ADQ- MATBEAUTE003
Appareil de
Radiofréquence

ADQ- MATBEAUTE004

qualité professionnelle
100W pour usage à
domicile
2MHz, pommeau
quadripolaire

890€
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Appareil
« abdos+ », pour la
sangle abdominale,
tonifie et sculpte le
corps, qualité
professionnelle

349€

ADQ- MATFITN000

Appareil de squat,
travailler les
quadriceps, qualité
professionnelle

1299€

appareil livré sans
charge

ADQ- MATFITN001
Machine de
traction pour les
particuliers, qualité

1999€

professionnelle

ADQ- MATFITN002
Nombreux autres modèles disponibles
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