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Catalogue 2021 

Machines esthétiques beauté

 

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.  

Découvrez notre boutique Sphère Beauté pour faire vos 

achats de machine en ligne avec livraison 48h. 

 

Listing machines beauté: 

1. Adéqua Young (radiofréquence) 

2. Lifting Colombien Adéqua Lift 2.0 

3. Depil’Lumière & 

Photorajeunissement (IPL & Réju) 

4. Depil’Lumière & réju SHR 

5. LED 5 couleurs 

6. Pure Geneo Lift 

7. Adéqua’Bust (Cavitation + RF + 

Led/électro) 

8. Réjuvénation capillaire 

9. Cabine UV (30 tubes 100W) 

10. Cabine UV (50 tubes 180W) 

  

  

https://www.sphere-beaute.com/
https://www.sphere-beaute.com/
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Adequa Young 

La radiofréquence est la technique la plus efficace pour obtenir un effet lifting sans 

chirurgie. C’est une technique éprouvée avec plusieurs années d’expérience dans nos 

centres de soins. La radio fréquence est le soin anti-âge visage et cou par excellence 

avec effet raffermissant pour le corps. Effet immédiat et résultats visibles en quelques 

minutes. 

Le passage sur la peau d’un courant électrique à haute fréquence va chauffer les 

couches superficielles (épiderme et derme superficiel) en laissant intacts les tissus sous-

jacents qui comportent les éléments vasculo-nerveux. L’augmentation de température 

des fibres de collagène va entrainer leur rétraction, résultat la peau se retend (visage 

et corps). Par ailleurs, cette stimulation par la chaleur va produire une régénérescence 

des fibres de collagène en stimulant leur production. Au fur et à mesure des séances, 

on observe une amélioration de l’élasticité cutanée ainsi qu’une diminution des rides. 

Dans un premier temps on constate un raffermissement de la peau conséquence de la 

contraction des fibres de collagène,  un remodelage des couches profondes de 

l’épiderme,  un effet tenseur immédiat, rajeunissement interne. 

Cette machine est la solution pour combler toutes les attentes de votre clientèle.  

 

  

  
Adéqua Young 

 
Spot  

  

  
  

 

16 à 40mm 
(diamètres) 

Pommeaux 2 (4 têtes 

échangeables) 

RF Fréquence 0.1-6MHz 

RF Energie 0-50 J/cm2 

Poids 10kg 

Modes de règlement 
En mensualités 

 
Dès 259€ 

HT 
Location 
6 mois mini 

299€ HT 
par mois 

Au comptant  Nous consulter 
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Les vertus de la radiofréquence 

Avec Adéqua Young, la radiofréquence unipolaire très puissante, permettez 

à vos client(e)s d’accéder à un soin anti-rides, anti-vergetures et 

même remodelant aux résultats spectaculaires dès la première 

séance…  

Toutes les zones peuvent être traitées, visage et corps… Le coup d’éclat 

est immédiat. 

 

Illustration d’un soin radiofréquence visage 

 

 

N’hésitez plus à vous équiper de ces nouvelles machines qui vous 

assureront une augmentation significative de CA… 
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Lifting Colombien – Adequa’Lift 2.0

Augmentez le volume de vos fesses et de votre poitrine sans chirurgie et sans 

douleur. Avoir les fesses raffermies, galbées et rebondies avec moins de cellulite c’est 

possible !!!! Le lifting colombien (non chirurgical) permet d’augmenter le volume des fesses 

sans intervention chirurgicale. Cette procédure de vacuum therapy n’est pas invasive, aucune 

injection de graisse n’est nécessaire. 

RÉSULTAT VISIBLE DES LA PREMIÈRE SÉANCE ! 
 

 

 

 

 

 

 

Ce soin s’adapte à toutes les zones 

du corps et du visage pour un effet 

lifting/galbé immédiat. 

Le lifting colombien (vacuum 

therapy) stimule les muscles, 

casse les dépôts de cellulite et de 

graisse, il élimine les toxines et 

améliore le drainage lymphatique.

Ce soin permet également de restaurer l’élasticité naturelle de la peau pour adoucir 

l’apparence des rides du visage et des fossettes “peau d’orange” ainsi que sur les 

cuisses et les fesses. Les ventouses sont positionnées par la praticienne afin 

d’obtenir les effets souhaités sur la zone définie. 

Les résultats obtenus: 

 Augmente et raffermit les fesses et les seins sans intervention chirurgicale. 

 Il augmente la flexibilité de la peau. 

 Améliore le flux veineux et lymphatique. 

 Exfolier l’épiderme pour obtenir une peau plus lisse. 

 Diminue la tension musculaire. 

  Adequa Lift 2.0 
Machine légère = 5kg 

14 ventouses disponibles 

Traitement visage & corps 

En mensualités Dès 99€ HT / mois 
Location 

6 mois mini Dès 119€ HT / mois 

Au comptant Nous consulter 
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Dépil’Lumière & Photorajeunissement

La technique de dépilation par «lumière pulsée»  a fait ses preuves dans le domaine de 

l’épilation définitive. La technique IPL (Intense Pulsed Light) ou Lumière Intense Pulsée (flash) 

est utilisée dans notre machine, la lumière est émise sous forme de flashs. Technique non 

invasive, permet dans d’excellentes conditions de confort et de sécurité, d’éliminer durablement 

les poils indésirables. La lumière pulsée est absorbée par la mélanine (pigment coloré) contenue 

dans les poils en phase de croissance, phase anagène, pour être acheminée jusqu’à la racine 

du poil. Cette lumière se transforme en chaleur, et c’est l’effet thermique qui détruit le poil et 

sa racine sans effet secondaire. C’est la «photo thermolyse sélective» ou «photo dépilation». 

Nous incluons un filtre dépil de 60 000 flashs avec la machine. Traitement possible sur tous 

les types de peaux (y compris peau noire) et tous les types de poils, satisfaction clientèle 

garantie. 

La réjuvénation (photo-rajeunissement), c’est une amélioration de la couleur, de la texture de 

la peau et de son élasticité. La peau paraît plus jeune. Il s’agit du remodelage de la peau du 

visage et du décolleté obtenu par la synthèse de nouveau collagène. Le photorajeunissement 

(ou photoréjuvénation) efface les taches brunes solaires, mais aussi les tâches rouges et les 

petits vaisseaux, enfin il améliore la texture de la peau (plus épaisse, plus tonique et plus lisse). 

Pour vous permettre d’exploiter au mieux cette machine, nous incluons dans notre 

prix deux heures de formation dans notre institut pilote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dépil’Lumière & Réjuvénation 
 Adequation 

Source : IPL lampes Xénon 

Taille Cristal 

8x40mm2 

15x35mm² 

15x50mm² 

Source  Intense Pulse Light 

Energie 1-50J/cm2 

Impulsion 1—99ms Ajustable 

Nombre de flashs 1-6 Ajustable 

Durée interflash 0.5-10ms 

Système de 
refroidissement 

Radiateur + 

ventilation + eau 
déminéralisée 

Modes de règlement 
En mensualités  299€ HT 

En location 
6 mois mini 

349€ HT 
par mois 

Au comptant 6990€ HT 
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Dépil’Lumière SHR

Machine 2en1: épilation définitive + réjuvénation. 

La technique SHR (Super Hairs Removal) avec technologie « en mouvement » 

représente la nouvelle génération de l’épilation définitive (ou radicale) et repousse 

totalement ses limites. 

 

Le système renouvelle la technologie de lumière pulsée avec des flashs multiples  (avec 

une puissance totalement contrôlée) qui permet de multiplier l'impact sur le follicule 

pileux sans perte d'énergie. Le système performant de refroidissement de la peau 

et le système « en mouvement » permet de travailler en continu sans douleur 

pour le client. Enfin, la gestion améliorée de la puissance du traitement permet enfin 

de raccourcir les intervalles entre deux séances. 

 

 

Depil’Lumière SHR 

Epilation définitive + 
photorajeunissement 

Puissance 2500W 

Longueur d’onde dépil 640-950nm 

Longueur d’onde réju 530-950nm 

Temps établissement 
Pulse 

8ms 

Taille Spot (depil) 12*50mm 

Taille Spot (reju) 8*40mm 

Ecran 10.2" écran tactile 

Energie (réju) 1-50J/cm2 

Energie  (dépil) 1-50J/cm2 

Temps balayage (réju) 1-60s 

Temps balayage (depil) 1-60s 

Fréquence flashs 
épilation 

10Hz 

Fréquence flashs 
réjuvénation 

10Hz 

Tension alimentation 220V, 50Hz 

Version Portable (comme illustré) 
Poids 40kg 

Tarif : 10990€ HT 
 

Version verticale roulante 
Poids 60kg 

Tarif : 11990€ HT 



 
 

Page 7 
 

 

Les vertus de l’épilation définitive 

Avec l’épilation définitive à la lumière pulsée (classique ou SHR), permettez 

à vos client(e)s d’accéder à des soins spectaculaires…  

Toutes les zones peuvent être traitées, visage et corps… Les résultats 

définitifs s’obtiennent au bout de plusieurs séances. 

Illustrations des soins épilation définitive Dépil’Lumière 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’investissement pour notre machine Dépil’Lumière (dès 6990€ HT) est très 

raisonnable et permet un retour sur investissement très rapide sans 

surcoût lié aux flashs. 

Avec la technologie SHR (dès 10990€ HT), franchissez le pas de la 

nouvelle technologie en flashs continus avec des soins DEUX fois plus 

rapides qu’avec une machine IPL. 

 

N’hésitez plus à vous équiper de ces nouvelles technologies qui vous 

assureront une augmentation significative de CA… 

  

http://www.institut-stephanie-beaute.com/wp-content/uploads/2013/12/Illustration_depil_03.jpg
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LED (5 couleurs)

 

La technologie LED est sécuritaire et efficace en plus d’être à la pointe du 

développement scientifique et thérapeutique. Technique totalement indolore, un des 

grands avantages réside dans sa parfaite innocuité. Les LED fournissent 

suffisamment d'énergie pour stimuler une réponse cellulaire du corps afin de 

provoquer une nette amélioration de la qualité de peau. Les LED sont une 

nouvelle approche thérapeutique fondamentale qui dépasse la simple luminothérapie 

pour les vergetures, les rides, la cellulite. 

 
Cette technologie présente des résultats très encourageants et reconnus par de 

nombreux scientifiques dans les traitements de peau. La lumière émise par les LED  est 

une lumière dite "froide" qui pénètre l'épiderme jusqu'au derme, réactive, stimule, 

optimise les cellules productrices en collagène et élastine avec une efficacité prouvée 

et durable. Son pouvoir réparateur se mesure immédiatement et à long terme car 

l'organisme réagit naturellement et progressivement aux effets dynamiques de la 

lumière. 
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Lumière rouge: 
• Absorption sélective par les vaisseaux sanguins et les pigments de peau permet un 

effet rajeunissant, éclaircissant avec une réduction des tâches sur la peau. 
 

Lumière bleue: 

• Réduit les inflammations, réduit l’acné. 
 

Lumière jaune: 
• Eclaircissement de la peau, retend les tissus, effet tenseur et lifting. 

 
Lumière violette: 

• Effets combines lumière bleue et lumière rouge : améliore le traitement de l’acné et 
des cicatrices. 

 
Lumière Orange: 

• Améliore la production d’énergie et régénère le métabolisme. 

 

 

 

 

 

 

  

LED 5 couleurs 
 Adéquation 

Nombre de  
Leds 

218 

Poids 20kg 

Modes de règlement 
En mensualités Dès 219€ HT 

En location 
6 mois mini 

249€ HT 
par mois 

Au comptant  Nous consulter 



 
 

Page 10 
 

Pure Généo Lift 

Cette machine novatrice vous permet de réaliser 2 soins beauté pour le visage avec 

une seule machine (vertus similaires aux soins traditionnels d’un institut): 

Un soin beauté exfoliant et nourrissant pour un effet coup 

d’éclat: 

 Exfolie la peau en première étape pour préparer les 

étapes suivantes. 

 Purifie/nettoie la peau en surface 

 Nourrie la peau grâce à des principes actifs (solution aux 

nutriments exclusifs fournie en capsule Beauté  

individuelle).  

Un soin beauté anti-âge : 

 Exfolie la peau en première étape pour préparer les 

étapes suivantes.  

 Oxygène la peau 

 Rajeunie la peau grâce à une formulation spécifique capsule Anti-âge (principes 

actifs fournis en capsule individuelle) et à l’utilisation de la radiofréquence 

tripolaire.  

Grâce à Pure Généo Lift, proposez des soins high-tech à vos clientes au meilleur prix. 

 

 

 

 

 

 

  

Pure Généo Lift 

 Adéquation 

Nombre de  

pommeaux 
2 

Poids 10kg 

Capsules 
Beauté (*5) 

34,90€ HT 

Capsules 
Anti-âge (*5) 

34,90€ HT 

Modes de règlement 
En mensualités Dès 149€ HT 

En location 
6 mois mini 

199€ HT 
par mois 

Au comptant  Nous consulter 
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Adéqua’Bust 

 

Cette machine combine les meilleures techniques beauté/minceur pour vous permettre 

de proposer ces techniques à vos clientes au meilleur prix. 

La radiofréquence est la technique la plus efficace pour obtenir un effet lifting sans 

chirurgie. L’augmentation de température des fibres de collagène va entrainer leur 

rétraction, résultat la peau du visage se retend. 

La cavitation envoie des ultrasons pour percer les adipocytes (cellules graisseuses).  

Enfin, cette machine propose deux soins pour galber la poitrine (jusqu’à 2 tailles) 

par stimulation LED / électrostimulation / aspiration grâce au savant mélange de la 

technologie moderne et de la médecine traditionnelle chinoise (méridien acuponcture, 

stimulation veineuse et circulatoire). 

 

  

 

 

 

 

 

  

Adéqua’Bust 

Pommeau cavitation  

  
  

  
 

40kHz 

Pommeau bipolaire 

RF 
 

Bust form LED 0.1-6MHz 

Bust form Elec/aspi 0-50 J/cm2 

Poids 15kg 

Modes de règlement 
En mensualités Dès 259€ 

HT 
En location 

6 mois mini 
299€ HT 

par mois 

Au comptant  3990€ HT 
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Réjuvénation capillaire 

Stop à la chute des cheveux, à la densité qui s’amoindrit, nous vous proposons la 

solution pour retrouver une superbe chevelure. La machine de réjuvénation capillaire 

stimule la régénération naturelle des cheveux avec un concept unique et breveté de 

laser basse puissance. Faites bénéficier à votre clientèle de cette technologie unique 

et absolument sans aucun danger. 

        Laser standard    Concept breveté de faisceau laser 

 

La machine améliore nettement le flux sanguin et le métabolisme dans le cuir chevelu 

qui régénèrent une croissance capillaire saine. Les différents programmes proposés par 

la machine se concentrent sur les principales causes connues de la perte de cheveux 

qui comprennent notamment l’afflux sanguin insuffisant au niveau du cuir chevelu, des 

carences ou encore des dérèglements hormonaux et le stress. 

Les études faites par le fabricant montrent 

 Réduction de la perte de cheveux constatée chez 85% des patients. 

 100% des sujets ont noté une augmentation de la densité capillaire et de la 

qualité perçue de la chevelure. 

 97% des sujets ont constaté une augmentation du nombre de cheveux égal ou 

supérieure à 20%. 

 77% des sujets ont noté une augmentation du volume de la chevelure supérieure 

ou égale à 50%.  
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Machine réjuvénation 
capillaire 

Adéquation Beauté 
Nombres de laser 192 diodes 

Classe laser 
1m (la plus 

sûre) 

Longueur d’onde 
650nm 

(rouge visible) 

Poids 39kg 

Dimensions 26*46*110cm 

Tarif : 14990€ HT 
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Cabine UV 30 tubes 100W 

 

La cabine de bronzage, comme son nom l’indique, est un appareil destiné à faire bronzer 

une personne, en reproduisant les rayons UV naturels. 

En effet, le premier avantage du bronzage en cabine est la possibilité d'obtenir un teint 
hâlé toute l’année. Mais, au-delà de cet aspect esthétique, le bronzage en cabine est 

très rapide et relaxant. Ce moyen peut facilement vous éviter d’avoir à rester sous le 
soleil, en essayant de lui présenter toutes les facettes de votre corps, pour avoir le teint 

voulu. 

Toutes nos cabines sont fournies avec agrément CE et rayonnement UVA.  

Ce modèle S18 est un très bon compromis car il fournit une puissance de 3300W pour 
un tarif abordable. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cabine horizontale 

33 tubes 100W  
Adequation (modèle S18) 

Partie fixe 15 x 100W 

Partie mobile 15 x 100W 

Ventilation Oui 

Bronzeur 
facial 

Oui  
Equivalent 3 tubes 

100W 

Puissance 

totale 
3300W 

Dimensions 220x100x123cm 

Poids 180kg 

Tarif : 2990€ HT 

http://www.bronzagee.com/appareils.html
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Cabine UV 50 tubes 180W 

Le solarium vertical est un très bon compromis pour les centres de bronzage en termes 

de place et de qualité de bronzage. Avec des dimensions de 227cm de hauteur, 120cm 

de profondeur et 123cm de largeur, cette machine UV verticale prend moins de place 

qu’une cabine UV horizontale et peut même être installée en dehors d’une cabine 

fermée. Grace à 50 tubes de 180W l’utilisateur de la cabine UV peut travailler 

parfaitement son bronzage. 

Avec ce modèle haut de gamme, le système de ventilation corporel qui part du haut de 

la machine assure le confort de l’utilisateur et le système audio assure la détente et le 

bien-être complet lors de la séance. 

Toutes nos cabines sont fournies avec agrément CE et rayonnement UVA.  

 

 

 

 

 

 

 

Cabine Verticale 
50 tubes 180W  

Adequation 

Configuration 50 tubes x 180W 

Puissance 9000W 

Dimensions 

(portes 
fermées) 

120x123x227cm 

Coloris Noir, Rouge 

Tarif : 7990€ HT 


