AUTOMNE 2013

Edito :
L’automne est à notre porte et une nouvelle saison où le bien-être
sera maître-mot commence.

Nouveautés :
Beauty Laser Therapy
Diodes Laser

La Beauty Laser Therapy a fait peau
neuve et se présente maintenant avec
une nouvelle coque blanche.
Cet appareil stimule la lipolyse et la
reformation du collagène et n’exige
aucun personnel de soin.
Cet appareil ne remplace pas la Thermodermie, les radio fréquences, la cavitation
ou la cryo; il les complète.
Rapport rentabilité/prix imbattable.

Mini Laser
Une version mini constituée d’un seul ou de deux
applicateurs laser vient de sortir pour les particuliers.

Thermo +
Spe ctre rouge et Infrarouge

Les nouveaux appareils Thermo + de Thermodermie travaillent
maintenant en pulsions d’air alternées. Ceci permet d’avoir un
déplacement particulièrement facile et agréable de la pièce à
main sur la peau ainsi qu’un refroidissement optimal de la peau et
des lampes. Des gels peuvent être utilisés durant le soin.
Les sondes peuvent être utilisées pour réaliser un véritable drainage
lymphatique. L’amélioration des performances déjà impressionnantes est au rendez-vous.

Derma Waves
Radiofréquence Cavitation

La Derma W aves a également changé
de look. Une étude est en cours pour lui
adjoindre de nouvelles larges sondes
externes afin de provoquer la lipolyse
sans nécessiter l’intervention d’ aucun
opérateur…
Pour la sonde tripolaire sur option un
capteur thermique peut être ajouté pour
piloter parfaitement les sondes afin
d’obtenir un soin optimal et sécuritaire.

Red Sky
En première mondiale, Dynamic-Research a sorti cet été la Red Sky
qui est constituée d’un dôme fait de 5 panneaux orientables
permettant le traitement du corps par de puissantes diodes laser
sans toucher le corps. Ce magnifique appareil permet de faire
fondre les graisses et de renouveler les cellules sans danger et de
manière naturelle. Il suffit de se coucher en dessous.

Cryolight
La Cryolight portable permet de faire
disparaître par le froid les capitons superflus.
Une véritable alternative à la liposuccion.
Deux traitements d’une heure à un mois
d’intervalle suffisent pour perdre définitivement 5 à 10 cm de tour de taille !

Masque Leds
Un tout nouveau masque leds permet de
biostimuler la peau en plaçant directement sur la
peau les leds.
Les résultats impressionnants sont au rendez-vous.
Un module permet d’accompagner le soin par de
petites stimulations électriques.

Foires / Séminaires
Dubaï Emirats Arabes: mars 2013

Belgique
Nous av ons le plaisir de v ous annoncer l’arrivée de
Séverine Verly pour nous représenter sur la Belgique.

Nouvelles de l’étranger :
Nouveaux instituts hors Europe
De nouv eaux instituts Debussy sont ou v ont s’ouvrir à Moscou, en Nouvelle
Calédonie et en Guadeloupe.

Distribution
TUNISIE
Nouveau distributeur sur la Tunisie : Monsieur Bader Mansouri.

FRANCE
Nouveau distributeur en Vendée pour la France : Société Seythoo.

SCANDINAVIE
Nouveaux distributeurs sur la Norvège, la Finlande et le Danemark
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