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 " Nous avons noté que les résultats sont excellents de manière constante 
avec VelaShapeTM. Nous avons eu plusieurs patients qui ont perdu 
jusqu’à 5 cm de tour de taille au niveau de la zone abdominale .”

 Lori Brightman, M.D.
Dermatologue, New York, NY

Le Marché du Traitement de la Silhouette
En général, les femmes ont un regard des plus sévères en ce qui concerne leur silhouette. 91% d’entre elles 
affirment qu’il y a des choses qu’elles aimeraient changer ou réduire. Lorsque les régimes et l'activité physique 
ne suffisent pas, une femme sur trois dit avoir envisagé autre chose pour se débarrasser de son excédent 
de graisse.*

VelaShape IIITM – Le Dipositif Optimal pour le Traitement de la Silhouette
VelaShape III

TM
 est la réponse non chirurgicale idéale pour traiter les zones problématiques qui sont à l’origine des 

insatisfactions des femmes quant à leur silhouette. VelaShape III
TM

 est un traitement innovant, simple d’utilisation, 
qui ne nécessite pas de période de récupération, confortable, avec une action thérapeutique en profondeur de 
remodelage corporel. Il permet la mise en place de protocoles cliniques avancés donnant lieu à des résultats 
constants et reproductibles jour après jour.

La grande expérience de Syneron et ses activités de recherche pour élaborer des dispositifs efficaces de traitement 
de la silhouette ont contribué au succès de la marque VelaShape

TM
. 

VelaShape
TM 

c'est plus de 10 ans d’expérience clinique, plus d’une douzaine d’études, plus de 5 millions de 
traitements à travers le monde et de nombreuses publications scientifiques. VelaShape

TM
 est le traitement non-

invasif le plus reconnu sur le marché à ce jour pour les traitements de remodelage corporel.

VelaShape III
TM

 possède le marquage CE pour le traitement de la silhouette et l'agrément FDA pour la réduction 
de la circonférence de l’abdomen et des cuisses.

*Etude Basée sur 1000 personnes, Agées de 25 à 60 ans, Société Leger Marketing, Société d'Etudes de Marché.

Plus Puissant
Moins de traitements

Nouveau Design

TM



Nouveau Design
• Un design fin, sophistiqué et tendance.

• Léger, mobile, son faible encombrement lui permet de trouver facilement sa place

• Equipé d’une pédale pour réduire l’effort de l’opérateur.

• Un design ergonomique qui permet à l’opérateur d’être assis ou debout pendant

 le traitement.

Dispositif de Retour d'Information Sophistiqué
• Circuit de radiofréquence bipolaire et thermomètre intégré

 - Pour une délivrance constante d’énergie par radiofréquence.

    - Pour un contrôle en temps réel de la température au sein des tissus.

    - Pour des traitements plus précis.

    - Pour un confort et une sécurité-patient renforcés.

    - Pour des résultats constants et reproductibles.

Energie & Efficacité
• Puissance de la radiofréquence (RF) augmentée - Jusqu'à 150W

 - La température cible est atteinte plus rapidement.

 - Un traitement de courte durée.

 - Une importante densité énergétique qui chauffe les tissus.

 - Peu de séances pour un résultat optimal.



NOUVEAU ! Une Interface Utilisateur à la Pointe de la Technologie
•  La nouvelle interface utilisateur, intuitive et facile d’utilisation permet une configuration simple et rapide des paramètres 

avant et pendant le traitement.

•  Interface tactile Androïd de 10 pouces possédant un écran de très haute définition en couleur.

Nouvel applicateur VContourTM avec différentes tailles d’embouts 
•  Nouveau design des électrodes de radiofréquence permettant un meilleur contact avec la peau et une 

meilleure pénétration de l'énergie vers les cellules graisseuses.

•  3 tailles d’embouts – grand, moyen et petit pour un traitement optimal de toutes les parties du corps.

• Des embouts à usage unique pour des traitements plus hygiéniques.

Type 
d’Embout

Type 
d’Applicateur

Temps de 
Traitement

Température de 
la Zone Traitée

Indicateur de Témpérature en Temps Réel



La Science derrière la Technologie VelaShape IIITM

Une utilisation synergétique des énergies – le VelaShape IIITM utilise 4 principes de traitement :

 • L’énergie infrarouge (IR) chauffe les tissus jusqu’à 3 mm de profondeur.
 • La radiofréquence bipolaire (RF) chauffe les tissus jusqu’à 15 mm de profondeur.
 • L’aspiration augmente la circulation sanguine et permet d’obtenir un effet de chauffe à des profondeurs
    précisément ciblées.
 • Le massage mécanique assure un drainage lymphatique au niveau du derme et de l’hypoderme.

VelaShape IIITM : Mécanisme d'Action
Avec la technologie exclusive elōsTM, VelaShape IIITM permet un traitement optimal du derme superficiel et des tissus profonds.

Chaleur
Infrarouge et Radiofréquence 

• Stimule la circulation sanguine et augmente la dissociation de l’oxygène de l’hémoglobine

• Stimule la néocollagénèse

• Augmente le métabolisme des cellules graisseuses

• Améliore la texture cutanée (septae et collagène)

Traitement mécanique

Aspiration et Massage 

• Stimule le drainage lymphatique et la circulation sanguine

• Stimule l’activité des fibroblastes

• Réduit la viscosité des amas de cellules graisseuses

• Augmente la vasodilatation et l’extravasation de l’oxygène et des nutriments

• Permet de cibler l’augmentation de température cutanée à différentes profondeurs

RESULTAT : une réduction localisée du relâchement cutané et une amélioration générale de la structure et de la texture de la peau.

Nouveau Protocole Clinique : le Mode "Stacking" (mode statique)
Ce nouveau protocole clinique a été développé pour un traitement optimisé des amas graisseux. Ce protocole permet une réduction 
d’au moins 2 cm après seulement 3 séances de traitement, par un maintien de la chaleur au niveau des tissus pour des résultats 
optimaux et reproductibles.

Energie IR

Energie RF



Des Résultats Cliniques Prouvés
L’efficacité et la sécurité des traitements VelaShape III™ ont été prouvées aussi bien par des essais cliniques 
multicentriques que par plus de 5 millions de traitements réalisés sur des patients du monde entier. 

•  VelaShape III™ a permis une réduction de plus de 2cm de la circonférence abdominale et de plus de 1,5 cm 
du tour de cuisse. 

•  Une réduction moyenne de 10% * avec un taux de satisfaction de 97% a été observé sur des patients 

post-partum traités avec VelaShape III™.

• La plupart des patients ne ressent aucun inconfort pendant ou après le traitement.

*Geronemus et al

On observe, avec le nouveau protocole basé sur un 
seul traitement, une réduction de la circonférence 
abdominale moyenne de 2,6 cm qui augmente avec 
le temps.

(Données disponibles auprès de Syneron)

Réduction Moyenne de la Circonférence 
Abdominale

Avant Après 2 traitements
Abdomen: -1.7cm

Photos: Ruthie Amir, MD
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Spécifications Techniques

Intensité Radiofréquence Jusqu ’à 150  W

Intensité Energie Infrarouge Jusqu ’à 3.3  W

Longueur d’onde 850  nm

Aspiration Pulsée

Applicateur VContour :

Petit Embout
Moyen Embout
Grand Embout

10 X 13mm
25 X 30mm
25 X 50mm

Poids 20kg 

Dimensions [L x P x H] 38 x 49 x 132 cm 

Contraintes Electriques 230VAC; 2.5 A; 50Hz; Monophasé

 sont les leaders mondiaux 
sur le marché des appareils médicaux et des 
systèmes à visée esthétique.

Nous sommes une seule et même entreprise 
avec deux marques distinctes. La combinaison 
parfaite de l'innovation, de l'expertise et de la 
compréhension des attentes de nos clients 
dans notre domaine. 

Notre stabilité financière nous permet de vous 
o�rir la plus large gamme de systèmes, le 
meilleur service et une représentation partout 
dans le monde. Ensemble, nous sommes 
encore plus présent qu'avant et notre réactivité 
est encore meilleure.

Nous savons comment innover rapidement sur 
les produits les plus sûrs et les plus efficaces, 
pour répondre aux besoins et aux moyens de 
chacun.

Nous sommes même plus forts pour anticiper 
les évolutions du marché pour vous aider à 
répondre aux attentes de vos patients.

A v e c  u n  d é p a r t e m e n t  r e c h e r c h e  e t 
développement  et des produits fondés sur 
la science, nous sommes dans une situation 
idéale pour rester leader mondial et pour 
continuer à vous aider à étendre votre activité.

 ont des bureaux partout 
dans le monde. 
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