Catalogue 2020
Machines esthétiques minceur
Professionnels de l’esthétique et du bien-être, nous collaborons avec des centres de
soins partenaires pour nous permettre de nous positionner en vrais spécialistes de
beauté.
Notre société vous assure le meilleur compromis Prix/Service 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 des
nouvelles machines haut de gamme, de nouvelles fonctionnalités pour vous permettre
d’être toujours à la pointe, conquérir de nouveaux marchés et/ou accroître votre CA.
Toutes nos machines sont neuves et garanties et le SAV est assuré par nos soins. Toutes
nos machines possèdent l’agrément de conformité CE et fonctionnent en 220V (110V
sur commande).
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez une recherche précise car, même si la
machine n’apparaît pas encore dans nos catalogues, nous pourrons la trouver pour
vous. Comparez les services avec la concurrence et vous reviendrez chez nous.

Listing machines minceur:
1. Electrostimulation 2en1
2. HiFu Tonic
3. Lipocavitation&RF
4. Cavit’laser 6 à 12 pads
5. Cavit’Laser Luxe 12pads
6. Adequa Shock
7. Presso 3en1 Luxe / Presso
8. Tunnel Minceur
9. Cocon Minceur
10. Cabine Fitness Infrarouge

11. 4en1 Eosonic
12. Vacu fit 2en1
13. Cryo 1 pad
14. Cryo 2 pads, Cryo 2+2pads
15. Cryo 4 pads
16. Cryo Ondes

Page 1

Electrostimulation 2en1
Adéquation Beauté vous présente l’électrostimulation chauffante (deux techniques
en 1 avec la chaleur dans les électrodes en plus de la stimulation électrique) qui est le
soin indispensable dans tout centre beauté minceur moderne. En effet,
l’électrostimulation permet de stimuler le muscle pour le faire travailler en douceur et
sculpter une silhouette de rêve. Perte centimétrique dès la première séance.
Ce soin minceur permet de travailler autant sur le muscle que sur la fonte des amas
adipeux. Par ailleurs, un drainage lymphatique, réalisable avec cette machine, est
fortement conseillé après tout soin minceur.
En plus, cette machine dispose d’une
paire
d’électrodes
ergonomiques
spécialement dessinées pour améliorer
le galbe des seins pour un soin spécifique
qui épouse les formes pour une nette
amélioration du galbe.

.

Electrostimulation 2en1
10 sorties Adequation
Poids
Durée du soin
Electro

5kg
40min
10 électrodes
silicones
chauffantes
5 programmes

Modes de règlement
En mensualités Dès 99€ HT
129€ HT
En location
6 mois mini

Au comptant

par mois
Nous consulter
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HiFu Tonic
Cette nouvelle machine haut de gamme représente la nouvelle génération du traitement
anti-relâchement, anti-âge et remodelant grâce aux ondes à haute fréquence focalisée.
En effet, avec une puissance accrue (300W) et une fréquence de 1MHz moins sensible
pour l’oreille interne, cette machine permet de traiter le visage (effet tonifiant anti-âge)
ou le corps (effet remodelant) pour vous apporter des résultats centimétriques dès la
1ère séance. Avec ses différentes cartouches de soins, vous pourrez adapter la
profondeur de pénétration des ondes (de 1.5 à 13mm) pour avoir des résultats adaptés
à chacune des zones traitées.
Cette machine, développée outre Atlantique concept original, est le modèle haut de
gamme qu’il vous faut pour répondre à tous les besoins de votre clientèle.




Effet anti-âge, anti rides pour le visage.
Effet anti-relâchement de la peau pour toutes les zones du corps (bras,…).
Effet remodelant, anti-capitons pour toutes les zones du corps.

HiFu Tonic
Adequation
Poids
Nb Pommeaux
Cartouches

20kg
1
5 mini

Modes de règlement
En
Dès
mensualités 499,90€ HT
Au comptant

Nous consulter
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Lipocavitation & RadioFréquence
La technique de cavitation par ultrason a fait ses preuves dans le domaine de
l’amincissement localisé et de l’amélioration du grain de peau par son action anticapitons. Cette machine portable, équipée de 4 pommeaux, est très légère et très peu
encombrante. Elle combine deux machines en une seule: la cavitation et la
radiofréquence.
La cavitation (pommeau rond) envoie des ultrasons basses fréquences pour percer les
adipocytes (cellules graisseuses). Les séances sont systématiquement suivies d’une
séance de drainage afin de favoriser l’élimination des déchets. Le gel conducteur
appliqué sur la peau favorise la pénétration des ultrasons dans les tissus.
La radiofréquence (pommeaux bipolaires, tripolaires et hexapolaires) est une
technique de pointe, soin beauté visage, cou et corps, qui provoque un échauffement
contrôlé de la peau pour que la production de collagène soit augmentée en favorisant
le renouvellement de la peau.

Lipocavitation & RF
Adequation
Poids
Nb Pommeaux
Pommeau Cavitation
Pommeau RF bipolaire
Pom. RF tripolaire
Pom. RF hexapolaire

8kg
4
40kHz

Modes de règlement
En mensualités
Dès 99€
HT
En location
149€ HT
6 mois mini

par mois
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Cavit’laser
Cette nouvelle technique d’amincissement global utilise des diodes laser et le principe
de cavitation. Ainsi, le laser basse puissance pénètre dans l’épiderme jusqu’à 13mm
pour provoquer l’éclatement des adipocytes qui seront ensuite évacués par le soin
drainage qui suit la séance d’amincissement. Des lunettes de protection sont fournies,
le (ou la) client(e) peut se détendre et se reposer pendant que la machine lui procure
un soin amincissant sans aucune douleur ni échauffement.
Les pads peuvent être disposés sur les bras, le ventre, les fesses, la taille, les cuisses,
les mollets en fonction des besoins.
Pour le praticien, cette machine permet un soin main-libres ce qui permet d’accroître
votre rentabilité et ne demande pas de consommable (pas de gel conducteur).
De nombreuses configurations sont possibles en fonction de votre budget :



Nombre de pads : de 6 jusqu’à 12 pads pour multiplier les zones de soins
Nombre de leds par pads (10, 20 ou 32)

Cavit’laser 6 pads
Adequation
Nombre pads
Nombre leds par
pads
Longueur d’onde
(nm)

6
10
650 (rouge)

Mode de règlement
Au comptant

Nous consulter
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Cavit’laser Luxe
Version très haut de gamme de la Cavit’Laser, cette version luxe est proposée avec 12
pads et uilise le même principe de fonctionnement (remodelage par cavitation laser
basse puissance qui pénètre dans l’épiderme jusqu’à 13mm pour provoquer
l’éclatement des adipocytes) sauf qu’elle possède 5 fois plus de diodes (528 en tout) et
4 longueurs d’onde pour traiter tous les types d’amas graisseux.
Les pads peuvent être disposés sur les bras, le ventre, les fesses, la taille, les cuisses,
les mollets en fonction des besoins. Pour le praticien, cette machine permet un soin
main-libres ce qui permet d’accroître votre rentabilité et ne demande pas de
consommable (pas de gel conducteur).
Nombre de pads : 12 pads pour multiplier les zones de soins
8 grands pads comportant chacun 60
diodes laser qui peuvent être reliés pour
former une ceinture adaptée au
traitement du ventre.

4 petits pads comportant chacun 12
diodes laser.

Cavit’laser Luxe 12 pads
Adequation
Nombre pads
Nombre leds
Longueurs
d’onde
(nm)

12
528
635, 650, 780 et 980

Mode de règlement
Au comptant

13990€ HT
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Les vertus de la lipocavitation
Avec la lipocavitation (par ultrasons ou par LED laser), permettez à vos
client(e)s d’accéder à des soins aux résultats probants dès la
première séance… Plusieurs centimètres perdus sur une ou plusieurs
parties du corps suivant le soin proposé…
Des exemples d’illustrations de soins lipocavitation en institut.
Lipocavitation ultrasons

Cavit’Laser

N’hésitez plus à vous équiper de ces nouvelles machines qui vous
assureront une augmentation significative de CA…
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Adequa Shock
Cette nouvelle technique dite ondes de choc RSWT (Radial Schock Wave Therapy) est
utilisée pour ses effets anti-douleur et pour le remodelage sur les parties molles avec
ses effets anti-cellulite. Une onde de choc se caractérise par une brutale augmentation
de pression, suivie d'une rapide phase de pression négative (ou dépression) qui va se
propager de proche en proche sous la peau. Le dosage du traitement se fera en fonction
de la densité d'énergie acoustique : énergie (mJ) / surface (mm2) et du nombre
d'impulsions. Les ondes se propagent ainsi dans les zones cellulitiques afin de disloquer
les amas de graisse.
La pièce à main permet un ciblage précis de la zone à traiter et les différents
transducters sont facilement interchangeables pour adapter la profondeur de
pénétration des ondes.
L’efficacité est démontrée sur les membres (toute zone sans présence d’air) : bras,
cuisses, fesses, jambes. Sa qualité et ses performances vous permettront de satisfaire
tous les besoins de votre clientèle. N’hésitez plus à l’acquérir.

Adequa Shock
Nombre d’embouts
3
adaptables
(3 profondeurs de
pénétration)
Nombre de pièces
1
à main
Fréquence
1 à 16Hz
Energie
60 à 185mJ

Modes de règlement
En mensualités
Au comptant

Dès 249€ HT
Nous consulter
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Presso 3en1 Luxe
Dynamise la circulation veineuse superficielle et profonde, élimine les déchets et les
toxines procure une sensation de jambes légères. La sudation pendant le soin favorise
la pénétration du gel amincissant ainsi qu'une hydratation naturelle de la peau.
Cette machine de presso-esthétique inclut des fonctionnalités de sudation (par
infrarouge) et d’électrostimulation (20 électrodes) en plus de la fonctionnalité classique
de pression pour le drainage. Cette machine est indispensable dans tout centre beauté
minceur moderne. Son grand écran tactile 8 pouces permet une navigation
ultramoderne et intuitive. La mise en place des soins est extrêmement rapide et ses
soins mains libres vous permettront une rentabilité exceptionnelle.
Les zones suivantes vont pouvoir être traitées simultanément :






Bras
Ventre
Cuisses
Mollets
Pieds

Presso 3en1 Luxe
Adequation
Ecran tactile 20cm
Nombre fonctions
3
Presso
5 programmes
Infrarouge
10 intensités
Electro
20 électrodes & 5
programmes

Modes de règlement
En mensualités Dès 129€ HT
Au comptant
Nous consulter
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Les vertus de la Presso 3en1 Luxe
Avec la Presso 3en1 Luxe, vous ouvrez les portes d’une nouvelle génération
de presso-esthétique. La Presso 3en1 Luxe permet de proposer un soin
minceur à part entière pour un investissement minimaliste.
Avec les machines Presso 3en1 Luxe, vos client(e)s peuvent être soulagés
de la sensation de jambes lourdes et/ou faire un véritable soin drainant
et/ou un soin minceur à base de chaleur infrarouge et/ou
d’électrostimulation. Vous décidez d’activer ou pas les 3 fonctions de la
machine simultanément ou séparément.
Permettez à vos client(e)s d’accéder à des soins novateurs aux
résultats dès la première séance…
Presso 3en1 Luxe
Presso 3en1 Luxe
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Tunnel minceur
Le Tunnel minceur est un bijou de technologie qui combine plusieurs
techniques : Luminothérapie, infrarouge et l’électrostimulation.
La luminothérapie apporte au client gaieté et bien-être alors que
l’infrarouge est une source de chaleur qui permet de casser les amas
adipeux en profondeur. L’électrostimulation permet de stimuler le muscle
pour le faire travailler en douceur et sculpter une silhouette de rêve.
Cette association de 3 machines en 1 est une révolution dans le domaine
de la minceur et du bien-être. Par ailleurs, ce tunnel vous offre la possibilité
de regarder un DVD ou d’écouter de la musique pendant le soin minceur,
du bonheur à l’état pur.

Space Tunnel minceur
Adequation
Electro

10 électrodes,
programmes
Additionnel MP3, DVD

10

Tarif : Nous consulter

Page 11

Cocon minceur
Le Cocon est le véritable partenaire de la minceur grâce à son concept exclusif de
thermo-sudation et spa. Soin amincissant actif et relaxant. Les cures amincissantes
Cocon Minceur permettent de déclencher le désengorgement des tissus, de drainer les
toxines, de réduire l’aspect peau d’orange, de relaxer et raffermir. Offrez ce plaisir à
votre clientèle, par une sensation inédite de bien-être physique et psychique, entrez
dans l’univers cocon minceur.
Une nouvelle technique qui allie à la fois bien être et beauté !
1. Thérapie infrarouge : L’utilisation de source infrarouge stimule l’épiderme en
profondeur pour accélérer la fonte des amas adipeux, affiner et remodeler le
corps.
2. Luminothérapie : Les quatre couleurs (rouge, jaune, bleu et vert) offrent une
détente optimale et favorisent les conditions de l’amincissement.
3. Musicothérapie (mp3) : Pour accentuer encore l’aspect détente du soin.
4. Ventilation ion négatif : Pour le visage afin de réduire la température de celui-ci.
5. Stérilisation à l’Ozone : Machine automatiquement stérilisée par l’ozone.

Cocon minceur allongé
Adequation
Puissance
maxi
Poids
Dimensions

2100W
120kg
198*88*96cm

Tarif au comptant:
Nous consulter

Cocon minceur assis
Adequation
Puissance maxi
Poids
Dimensions

2000W
130kg
160*85*115cm

Tarif au comptant:
7990€ HT
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Cabine Fitness Infrarouge
La Cabine Fitness Infrarouge renouvèle le concept de machine minceur. Oubliez
l’amincissement passif pour entrouvrir la porte d’une nouvelle manière de mincir.
Equipez votre institut, votre centre minceur, votre salle de sport avec ce véritable
partenaire de la minceur grâce à son nouveau concept de thermo-sudation et offrez à
votre clientèle la possibilité de mincir vite et activement. Lecteur MP3 (USB, carte SD)
intégré pour réaliser les exercices dans l’ambiance musicale qui vous conviendra.

Cabine Fitness Infrarouge
Puissance maxi
Poids
Dimensions

1200W
190kg
158*153*57cm

Tarif : Nous consulter
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Adéquation 4en1 Eosonic
4en1 Eosonic est un système conçu pour agir rapidement et efficacement pour de la
perte de poids et les imperfections de peau dues à la cellulite. La machine garantit des
résultats vraiment tangibles.
En fait, il utilise simultanément les quatre technologies suivantes simultanément:
Ultrasons, électrostimulation, rayonnement infrarouge et chromothérapie.
Les ultrasons sont combinés avec l'électrostimulation en utilisant des ondes qui
stimulent les muscles en profondeur sans provoquer aucune gêne liée à la transmission
de l'impulsion électrique. L'efficacité des ultrasons et de l’électrostimulation est
renforcée par du rayonnement infrarouge. L’énergie peut pénétrer profondément dans
les tissus, accélérer l'élimination des matières grasses et stimuler la production de
collagène
et
d'élastine
pour
tonifier
l'organisme.
- Ultrasons, électrostimulation, rayonnement infrarouge et chromothérapie sont
combinés dans un seul pad.
Bien-être
et
relaxation
pour
le
client,
soin
mains
libres.
- 4en1 Eosonic est également livré avec deux pommeaux ultrasons pour des traitements
manuels

Adéquation 4en1
Eosonic
Nombre de pads
Nombre de
pommeaux
Technologies dans
chaque pad

10
2
Electrostimulation
Ultrasons
Chromothérapie
Infrarouges

Tarif : Nous
consulter
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Adéquation Vacu Fit 2en1
Cette toute nouvelle machine a été conçue pour combattre la cellulite et brûler les
graisses en combinant des exercices sur un tapis roulant (ou un vélo elliptique selon
configuration) avec chauffage infrarouge dans une capsule fermée.
Il permet l’amincissement pour les hommes et les femmes grâce à la stimulation du
flux sanguin sous vide et grâce à la chaleur.
Cette toute nouvelle méthode de lutte contre la cellulite et les tissus adipeux excessif
est actuellement la plus efficace et garantit une totale réussite, à condition qu'un
nombre suffisant de séances soient effectuées.
Il est recommandé de faire une cure de 12 à 20 séances. Les effets après 20 séances
sont visibles pendant plusieurs mois sur les zones suivantes : Cuisses, ventre et fesses.

Adéquation 2en1 Vacu fit
Tapis roulant ou vélo elliptique
Infrarouge
Exercice sous vide

Tarif : Nous consulter
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Cryo 1 pad (5 fonctions)
Notre machine de cryolipolyse utilise la technologie de refroidissement & laser qui
permet aux basses températures de figer puis fractionner le tissu adipeux souscutané à une température de -6°C à-10°C. Les cellules graisseuses diminueront
progressivement au fil du temps, puis seront éliminées du corps par les lymphocytes
lors du drainage lymphatique qui suit la séance. C’est une machine parfaite pour
pouvoir proposer plusieurs soins de qualité à votre clientèle.
Une membrane protectrice est appliquée
sur la peau pour éviter toute brûlure due
au froid. La séance dure 30 à 45 minutes
suivie de 15 minutes de drainage.
Cette machine comporte 4 autres
fonctionnalités telles que RF corps hexa
polaire corps, RF visage bipolaire,
cavitation par ultrason, 8 pads laser.

Cryo 1 Pad Adéquation
Puissance

1000W

Pression de
succion

0~-1MPa

Système de
refroidissement
Température de
traitement

Eau + Ventilation
+ Gel

Dimensions

45*40*60cm

Poids
Température

20kg
10℃~-10℃

<=0℃~-10℃

Modes de règlement
En mensualités
Dès 199€
HT
Au comptant

Nous consulter
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Cryo 2 pads
Pour des séances avec deux pads
simultanément pour deux fois plus de
résultats par séance.
N’oubliez
pas
l’utilisation
des
membranes protectrices appliquées
sur la peau pour éviter toute brûlure
due au froid.

Cryo 2 pads
Modes de règlement
En mensualités
Au comptant

Dès 299€
HT
Nous
consulter

Cryo 2+2 pads : Nouveauté
(200mm, 150mm, 100mm & soin
double menton) que vous pourrez
combiner à votre guise pour
obtenir toutes les configurations
possibles
permettant
d’atteindre
TOUTES les zones pour vos soins :
 Un ou deux pads simultanément avec par
exemple traitement du ventre et du double
menton simultanément.

Cryo 2+2 pads
Modes de règlement
Cette machine est la dernière
évolution de la machine Cryo 2 pads
et conserve sa présentation, elle
conserve sa compacité et permet
d’utiliser 2 pommeaux simultanément
mais propose 4 pads en tout

En mensualités
Au comptant

Dès 349€
HT
Nous
consulter
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Cryo 4 Pads
Cryo 4 pads Adéquation
Puissance

2500W

Pression de
succion

0~-1MPa

Système de
refroidissement
Température de
traitement

Eau + Ventilation
+ Gel

Dimensions

45*40*118cm

Poids
Température
Tension
alimentation

45kg
10℃~-18℃

<=0℃~-18℃

220V

Tarif: Nous consulter
Les vertus de la Cryo
La cryolipolyse est une méthode de refroidissement sélective et contrôlée des
adipocytes. Indolore et non invasive, cette technique permet de réduire
significativement les graisses localisées sans endommager les tissus environnants.
Les études scientifiques ont démontré les vertus suivantes:
• L’exposition au froid par extraction de l’énergie provoque l’apoptose des cellules
graisseuses, c’est-à-dire leur mort naturelle contrôlée.
• Ce processus va entraîner la libération de cellules inflammatoires qui vont digérer
progressivement les cellules adipeuses visées au cours des mois qui suivent la
procédure, ceci diminue l’épaisseur de la couche graisseuse.
• Les lipides des cellules adipeuses sont lentement libérés et transportés par le système
lymphatique, puis traités et éliminés de la même manière que la graisse provenant des
aliments.
 Le refroidissement contrôlé entraine une cristallisation des graisses stockées dans les
cellules, qui éclatent une fois détruite.
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Le drainage (avec machine Presso) facilitera l’élimination naturelle des graisses ainsi
libérées.
La Cryo combine une aspiration de la zone graisseuse à l’application d’un froid
progressif sur la surface en contact avec la plaque de la pièce à main. Une séance de
cryo permet d’éliminer efficacement la cellulite : la praticienne utilise des pièces à main
de la taille nécessaire pour englober la ou les zones à réduire. Celles-ci vont agir sur
les cellules graisseuses sans aucun risque de lésion (membrane protectrice).
Une première séance suffit pour constater des résultats palpables au niveau de la taille,
ou des poignées d’amour. Les résultats peuvent atteindre une perte de près de 30% du
pli graisseux à 2 mois
Les zones :
Hommes et femmes ayant un Indice de Masse Corporelle proche de la normale avec
une surcharge adipeuse très localisée :
•
•
•
•
•

petit ventre
culotte de cheval
poignées d’amour
dos
hanches
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Cryo Ondes
Cette machine 3en1 combine le meilleur de la technologie remodelage minceur par le
froid et les ondes de choc:

1ère technique: 2 pommeaux délivrant des ondes de choc pour remodelage et
réduction de la cellulite.

2ème technique: 4 plaques cryolipolyse et laser basse puissance pour traitement
localisé (idem cavit’laser+froid).
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3ème technique: 1 grand pommeau de refroidissement+laser pour permettre aux
basses températures de figer puis fractionner le tissu adipeux sous-cutané à une
température de -6°C à-15°C. Les cellules graisseuses diminueront progressivement au
fil du temps, puis seront éliminées du corps par les lymphocytes lors du drainage
lymphatique qui suit la séance.

Une membrane est appliquée sur la peau pour éviter toute brûlure due au froid.

Cryo Ondes Adéquation
Puissance

2000W

Pression de
succion

0~-1MPa

Système de
refroidissement

Eau + Ventilation
+ Gel

Température de
traitement

<=0℃~-15℃

Dimensions

55*50*128cm

Poids

55kg

Température

10℃~-10℃

Tension
alimentation

220V

Tarif : Nous consulter
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