THERMODERMERMIE® DEBUSSY
PROCEDE UNIQUE ET NATUREL
UTILISATION ESTHETIQUE

TRAITEMENTS PAR PROCHES INFRAROUGES :
•
•
•
•
•

Traitement de la cellulite et diminution des surcharges pondérales,
Initie les réactions de lipolyse de manière naturelle
Traitement des vergetures
Traitement des rides, du relâchement de l’ovale du visage, décolleté
Stimulation naturelle du collagène et des fibroblastes, apportant
• Tonification et raffermissement des tissus,
• Diminution de la douleur et détente musculaire

AMINCISSEMENT :
Perte moyenne d’une taille en 5 séances (Etudes du docteur Blairvacq).
Par son action de massage, associée au faisceau infrarouge, la Thermodermie
permet de revasculariser les adipocytes sous cutanés, agissant ainsi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Action sur la circulation sanguine
Décongestion des dépôts cellulitiques
Activation du système lymphatique
Activation de la microcirculation
Déstockage des acides gras (lipolyse)
Fonte des amas graisseux
Relargage du cholestérol et des métaux lourds
Régénération tissulaire
Libération des cellules adipeuses permettant un amincissement spectaculaire
en 5 jours (une semaine) !

RAJEUNISSEMENT DU VISAGE :
La technique de la Thermodermie Debussy consiste à
stimuler la production de collagène via la lumière proche
infrarouge, à rétablir une bonne oxygénation des tissus, à y
effectuer un drainage lymphatique, et à re-tonifier les fibres
détendues.
•
•
•

Les rides s’estompent,
L’ovale du visage se tonifie,
Le décolleté est lissé

Apportant un rajeunissement réel et durable !
CONDITIONS :
Garantie 2 ans - Formation incluse
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MODELE DEBUSSY 100 W
- Appareil sans ultrasons
- Équipé d’ampoules infrarouges 100 w corps
- Et 75 w pour le visage
- avec tous ses accessoires : filtres, embouts, coupoles

OPTION ultrasons
2 sondes ultrasoniques :
- 1 sonde 1 mhz pour le corps
- 1 sonde 3 mhz pour le visage

MODELE DEBUSSY 200 W pulse (lampe flash)
- Equipé d’ampoules infrarouges 200 w corps
- et 75 w pour le visage
- Système pulse avec ou sans capteur de température
piilotant de manière automatique le système

MODELE DEBUSSY 200 w pulse avec capteurs de
température + LIPOSONIC intégrée (2 en 1)
- Même appareil que ci-dessus
- Livré avec tous ses accessoires,
- sans ultrasons 1 et 3 mhz
- avec l’appareil LIPOSONIC à Lipocavitation intégré
- équipé d’une sonde visage et corps de 1 mhz
- et d’une sonde corps de 40 Hz
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LIPOSONIC® by DEBUSSY
TRAITEMENTS PAR ULTRASONS – LIPOCAVITATION :
Les ultrasons sont des vibrations qui engendrent un phénomène de chaleur et de
cavitation, que l’on appelle ultrasonolipolyse. Utilisés dans le traitement de la
cellulite, ils permettent un résultat rapide sans effet secondaire. Les ultrasons
« vidangent » progressivement les cellules graisseuses tout en douceur, sans risque de
lésion pour la peau.
Les ultrasons induisent :
•
•
•
•
•
•

Un amincissement des zones traitées
une diminution des tissus fibrosés et durs (micro nettoyage)
Une stimulation de la vascularisation
Un micro-massage des tissus
Une détente musculaire
Une meilleure pénétration des crèmes et des gels

La Lipocavitation, seule ou associée à la Thermodermie Debussy, est la technique
actuelle la plus efficace pour le traitement de la cellulite et des graisses localisées !

LA SONDE LIPOSONIC 40 kHz EN ACTION :

Pose d’une noix de beurre

Après 20 secondes …

LIPOSONIC® by DEBUSSY
Appareil livré avec :
- Une unité centrale
- 1 sonde ultrasonique corps, puissance 40 kHz
- 1 sonde corps et visage, puissance 1 MHz
- 1 pédale d’alimentation
- 1 carte d’accès
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Après 40 secondes !

D 100

APPAREIL DEBUSSY 100 w

___________________________________________________________________
D 150

APPAREIL DEBUSSY 150 w PULSE

___________________________________________________________________
D 200

APPAREIL DEBUSSY 200 w PULSE et PILOTE

___________________________________________________________________
C 200 CONCEPT DEBUSSY 200 W D200 + L50 intégrés
___________________________________________________________________
L50 APPAREIL LIPOSONIC

50 W

L25

25 W

___________________________________________________________________
US OPTION MINICAPTEURS US 1 MHz et 3 MHz
___________________________________________________________________
PV PALETTE VIBRANTE
________________________________________________________________
Packs spécifiques : Debusssy + Liposonic séparés sur devis
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