
Caractéristiques du système

Applicateur Vsmooth Applicateur Vcontour

Energie RF Jusqu'à 60 W

Energie infrarouge Jusqu'à 35 W

Gamme de longueurs d'onde 700–2000nm

Vide Pulsé

Zone de traitement 40mm × 40mm 30mm × 30mm

Poids 27kg

Dimensions 36 x 55 x 80 cm

Tension de raccordement 230 V

Qualitätsstandards CE, FDA

Fabricant: Syneron Medical Ltd. 

VelaShape – pour un traitement efficace  
de nombreuses zones corporelles

Réduction de la circonférence
   Traitement de la cellulite
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Des résultats remarquables

 La première plateforme pour une réduction de la circonférence à avoir été 
 homologuée par l'Agence Fédérale Américaine FDA

  La première plateforme de la catégorie II pour la réduction de la cellulite, 
 à avoir a été homologuée par l'Agence Fédérale Américaine FDA

  4 protocoles de traitement pour des résultats visibles

  Technologie elõs brevetée pour des résultats optimaux

 Traitement du ventre, des fesses ou des cuisses, en moins de 30 minutes

  Stimule rapidement et d'une manière ciblée la dissociation des graisses 
 dans les lipocytes

 La véritable alternative à la liposuccion chirurgicale

L'extraordinaire technologie de VelaShape

   VelaShape se fonde sur la technologie révolutionnaire 
elos, une combinaison d'une radiofréquence bipolaire 
(RF), d'un rayonnement infrarouge, ainsi que d'un vide 
et d'une stimulation mécanique des tissus.

   La synergie du rayonnement infrarouge et d'une radiof-
réquence programmée augmente la diffusion intracellu-
laire de l'oxygène par chauffage de la peau.

   Le vide, couplé à des rouleaux de forme spéciale, sti-
mule et lisse la peau, pour assurer un flux énergétique 
sûr et efficace.

  Il en résulte finalement un métabolisme accru (lipolyse),  
  un meilleur flux lymphatique, et une réduction de la  
  taille, ou une rétraction, des compartiments lipidiques  
  présents.

   Résultat: une réduction de la circonférence dans la 
zone traitée, ainsi qu'un aspect lisse de la peau.

Des résultats scientifiquement établi
La sécurité et l'efficacité de la technologie du système 
VelaShape ont été confirmées tant dans le cadre d'études 
cliniques de nombreux centres de recherche, que par plus 
d›un million de traitements de patients partout dans le 
monde.

Les résultats d'une étude récente le confirment :

  Une réduction moyenne de la circonférence de près 
de 2 cm sur la cuisse

  Pour la plupart des patients, le traitement n›a pas été 
désagréable, et aucune plainte n'a été déposée.

*Etude portant sur la réduction de la circonférence, 
 effectuée par Tess Mauricio, M.D., ainsi que Gerry Boey, M.D.

Avant le traitement VelaShape.

Après le traitement : rapetissement 

des lipocytes et des comparti-

ments lipidiques

«Le VelaShape est le seul réducteur de 
graisse homologué par la FDA. VelaShape 
est une alternative à la liposuccion, et  
donne vraiment de bons résultats.»

Traitements du corps
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La lumière infrarouge chauffe le 

tissu jusqu'à 5 mm de profondeur. 

Les radiofréquences chauffent le 

tissu sur une profondeur de 5 à 

15 mm.


