
Tout pour votre cabinet médico-esthétique et votre institut. 1200m2 d’expo et d’outil de formation au service de votre développement... 
Import / Export / Centre de formation et de fourniture de produits, appareillages Médico-esthétiques.

Alles voor uw medico-esthetica cabinet en uw instituut. 1200 m2 tentoonstelling en opleidings-ruimte ten dienste van uw uitbreiding... 
Import / Export / Opleidingscentrum en levering van uw produkten, medico-esthetica toestellen.

Everything for your medico-esthaetic practice and for your beauty parlour. 1200 square meter-wide showroom and training centre to help you in 
expanding your business ... Import / Export / Centre for your training and for the delivery of your products and medico-esthaetic equipment.

• 511 chaussée de maubeuge • 7022 MONS-MESVIN •

tél. fr +32 (0)65 36 30 05 • tél. nl +32 (0)65 31 11 31 • fax +32 (0)65 36 12 14 • www.lespe.be • info@lespe.be • tva be0478 383 214



2 

Nouvelle technologie spectaculaire d’amincissement et de réduction de circonférence 
et de rajeunissement visage / corps à résultats immédiat ! 

Traitement complet en 6 à 8 séances seulement à l’aide de la radiofréquence Tripolaire 
brevetée Tripolar TM par Pollogen. Non invasif, immédiat, sain, sans douleur et en sécurité Totale !

TRIPOLLAR RADIO FREQUENCY (RF) TECHNOLOGY est une propriété 
breveté innovante de radiofréquence de 3e génération 
développé par Pollogen Ltd. TriPollar conserve les bénéfi -
cie inhérent aux technologies de radiofréquence et en re-
pousse les limitations jusqu’à la liposuccion contrairement 
aux technologies monopolaire et bipolaire précédentes.

PAS DE DOULEUR • TRAITEMENT SUPERFICIEL ET PROFOND • RÉSULTAT IMMÉDIAT • TRAITEMENT COMPLET RAPIDE • 

NON INVASIF • SÉCURITÉ TOTALE • TOUS TYPES DE PEAU (1 À 6) • UTILISATION SIMPLE • 

COMPACTE ET MOBILE • RENTABILITÉ IMMÉDIATE • PAS DE CONSOMMABLE NI COÛT DE FONCTIONNEMENT

trilipo = dma + rf
Le Maximus™ tout nouveau système médical 
est le premier au monde à combiner, 
et simultanément l’e� et thermique de la radio 
fréquence RF Tripollar™ avec dans le même temps, 
l’Activation Dynamique des Muscles (DMA).

La liposuccion non invasive
et le rajeunissement immédiat



Nouvelle technologie de réductions de circonférence à résultats immédiats à l’aide de la radio-fréquence 
tripolaire brevetée TripollarR par Pollogen. Cette nouvelle technique particulière est non invasive, 

totalement indolore, aux résultats visibles dès la première séance, et permet de traiter effi  cacement 
les surcharges graisseuses tout en reprenant le relâchement cutané.

Système utilisé jusqu’il y a peu uniquement en milieu médical et maintenant 
ouvert à l’esthétique.

Une machine pour tout ! visage et corps…

Visage – rajeunissement
• Traitement de rajeunissement à long terme
• Double menton, plis nasogéniens, rides du lion

Corps – amincissement
Réduction de circonférence, perte de centimètres dès la première séance. Toutes zones (jambes, ventre, 
etc.) - 1 seule séance par semaine - 6 à 8 séances uniquement + 1 séance en entretien tous les 2 mois ! ! !

Corps relâchement 

Traitement spectaculaire des bras, traitement post-chirurgical et post-natal.

Rentabilité en institut beaucoup plus grande. Tarif client � naux plus abordables et moins 
onéreux que les autres systèmes …
Séance vendue au minimum à 85 € en institut et jusqu’à 150 € (prix actuellement demandé chez les 
médecins). Une seule fois semaine. Un traitement complet d’1 zone en 6 à 8 fois. Là ou d’autres ma-
chines qui, à cause de la concurrence, vous limitent à demander 30 € par séance, à raison de minimum 
deux fois semaine (palpé roulé avec aspiration), et en 18 à 24 séances pour un traitement complet. 
Le tout, en sécurité et sans douleur ni désagrément, mais au contraire avec une agréable sensa-
tion de chaleur durant le traitement.

Concept
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La radiofréquence tripollaire pénètre la peau pour atteindre + de 3 cm de profondeur. La résistance à l’électricité 
d’une cellule grasse étant trois fois plus forte qu’une cellule classique (gras : 2000 Ohn cm par peau : 600 Ohn cm) 
la radiofréquence va être freinée par le corps gras uniquement. 

Elle va chauff er le contenu des cellules adipeuses (42 degrés testé à l’aide du thermomètre infrarouge fourni) 
et en liquéfi er le glycérol. La radiofréquence tripolaire va aussi rendre poreuse la membrane de cette cellule. 

Par cette stimulation d’un processus totalement naturel, la lipolise, le glycerol va pouvoir s’échapper de la cellule 
et passer dans le sang. Le corps l’élimine alors de façon extrêmement rapide par les voies hépatiques et par com-
bustion interne du glycerol supplémentaire (carburant).

Une extraordinaire rapidité de résultat grâce à l’utilisation des voies sanguines pour l’élimination. 

Une sécurité totale, car contrairement aux systèmes qui implosent les cellules adipeuses par l’ultrason à basse 
fréquence (cavitation), la radiofréquence tripolaire ne laissera s’échapper que le glycerol de la cellule et non les 
triglycérides et le cholestérol. Les deux derniers éléments dans le sang créant un risque connu et certain pour 
la santé. De plus et contrairement à l’ultrason basse fréquence (cavitation), la radiofréquence n’est pas conduite 
par l’eau. Sachant que l’organisme est composé de 80% d’eau, nous restons en garde quant aux eff ets sur tous 
les tissus avoisinant pour ces systèmes de cavitation. 

Avec la radiofréquence tripolaire la pénétration s’arrêtera aux tissus adipeux sans toucher aucun organe, la 
chaleur s’y produira et sans chauff er les cellules épithéliales ni les organes avoisinants.

Fonctionnement

Schéma
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Les Applications
Surcharge pondérale, amas graisseux, cellulite même dûre, relâchement cutanés, rides profondes,  

cassure de peaux, reprise de tissus Post-chirurgie et Post-accouchement

ZONES DE 
TRAITEMENT

APPLICATEUR 1
Grand + de 4 cm  
de pénétration

APPLICATEUR 2
Moyen + de 2 cm  

de pénétration

APPLICATEUR 3
Petit + de 1 cm  
de pénétration

Les zones d’applications

TEMPS DE
TRAITEMENT

2 Bras 2 Cuisses Fesses

Les temps d’applications

Ventre, Abdomen
et côtés

Cou Contour yeux Pli mésogénien  
et ride de lion Genoux

Abdomen
Cuisses
Fesses

Grandes zones

Oval visage
Nuque

Bras
Petites zones

Contour des yeux
Lèvres

Très Petites zones

20 Min 35 Min 35 Min 30 Min

6 Min 6 Min 9 Min 12 Min
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Quelques « Avant-Après »

Photos originales annotées du nom du médecin ayant traité disponible chez nous.

Bras
1 traitement

Post-accouchement
6 traitements

Cou double menton 
et décolleté

6 traitements

Bas du ventre
4 traitements
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Ventre
2 traitements

Cellulite
9 traitements

Cuisse cellulite
3 traitements

Visage
3 traitements

Quelques « Avant-Après »
Photos originales annotées du nom du médecin ayant traité disponible chez nous.
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Ce qu’en disent les médecins entre-eux

Tripollar bénéfi cie de plus de 5 études médicales sérieuses et non marketing; 
l’exemple ci-après du Dr Boisnic à l’hôpital Pitié Salpêtrière de Paris.
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Ce qu’en dit la presse
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Marie-Claire n° 670 / Juin 2008
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Prima n° 309 / Mai 2008
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Santé-Zen n° 3 / Avril-Mai 2008
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Voici n° 1069 / Mai 2008
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MaximusTM par TriLipoTM

La solution appropriée de remodelage du corps pour tous ceux qui refusent  
le bistouri, étant entendu qu’elle peut être tout aussi bien utilisée de façon 
autonome après une liposuccion pour traiter l’abdomen, les flancs, les cuisses, 
les bras, les mains et le visage.

• Une demande à la nette aUgmentation des traitements non-invasifs

Le système Maximus fonctionnant avec la technologie TriLipo est un procédé médical nouveau  
qui utilise une action pour une réduction efficace et non invasive des graisses.

Maximus de TriLipo est déjà cliniquement reconnu pour réduire efficacement les dépôts localisés  
de graisse opiniâtre et d’augmenter la production dermique de collagène dans le but d’obtenir tout de suite  
et de façon durable un corps plus aminci, à la peau plus lisse et plus ferme.

•  Une solUtion UniqUe : la radiofréqUence issUe de tripollartm brevettée par pollogen  
combinée simUltanément à la dma…

Le Maximus™ tout nouveau système médical est le premier au monde à combiner, et simultanément  
l’effet thermique de la radio fréquence RF Tripollar™ avec dans le même temps, l’Activation Dynamique  
des Muscles (DMA).

• l’effet “ presse ” de la dma

La DMA TriLipo™ (Activation Musculaire Dynamique) utilise le même dispositif d’électrodes multiples fournissant  
des courants pulsés de basse fréquence (LPC) en direction des muscles situés sous la peau. Elles stimulent  
la couche musculaire et l’obligent à se contracter. Cette contraction soulève le muscle et pousse les cellules  
de graisse vers la surface. Dans le même temps, la pression mécanique de l’applicateur s’exerce du haut vers le bas. 
Les pressions combinées internes et externes ont pour effet de comprimer la couche de graisse et de libérer  
le liquide gras.

®

®

by

Rajeunissement à long teRme assuRé
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technologie trifractionaltm - 3 impulsions pour une pénétration plus profonde

La technologie de radiofréquence anti-âge sophistiquée TriFractional permet une restructuration 
en profondeur, effi  cace et fractionnée de la peau et   l’une des procédures les plus recherchées 
du moment.

L’énergie TriFractional crée des micro-infl ammations qui déclenchent le mécanisme de guérison naturel 
du corps, induisant une néocollagénèse et générant un nouveau tissu sain. Après le traitement, les zones 
non-traitées agissent telle une centrale de cicatrisation.

Le système TriFractional est livré équipé d’embouts jetables pour garantir le confort et la sécurité du patient. 
L’énergie TriFractional est administrée sous forme de trois impulsions qui permettent à l’énergie RF 
de pénétrer en profondeur et de manière confortable dans le tissu, sans surchauff er la surface ciblée 
et en minimisant l’impact sur l’épiderme. La première impulsion micro-ablative procède à l’ablation de spots 
de la taille d’une tête d’épingle sur l’épiderme, la seconde impulsion pénètre dans la peau en chauff ant 
le tissu et la troisième impulsion pénètre plus profondément et chauff e le derme moyen. La technologie 
fractionnelle à trois impulsions TriFractional off re un traitement effi  cace et sécurisé avec un minimum 
d’inconfort et de temps d’arrêt.

tRaiteR 4 CouCHes De tissus aVeC tRiliPo  meDR



Intéressante, la radiofréquence Tripolaire brevetée permet 
tous les traitements de rajeunissement visage et corps mais aussi, 

contrairement au radiofréquence bipolaire, 
la réelle liposuccion non-invascible en profondeur. 

Des plus, elle ne nécessite aucun consommable ! Pas de frais récurrents...

�  Formation, aide marketing et remise à jour 
gratuite durant 1 an

� Leasing possible chez nous à +/- 350€ / mois

�  Un client - abonnement de 8 séances / mois 

suffi  t à payer 2 x votre mensualité

30 watt - 2 applicateurs
16 995€

htva

50 watt - 2 applicateurs

19 995€
htva

� Micro Needeling VoluDerm rajeunissement visage

� Leasing possible chez nous à +/- 417€ / mois

�  Possibilité Trifractionnelle (3F) : cicatrices et rajeunissement

Votre Radiofréquence

 Micro Needeling VoluDerm rajeunissement visage

 Leasing possible chez nous à +/- 

  Possibilité Trifractionnelle (3F) : cicatrices et rajeunissement

�

�

�

24 995€
htva

AVEC 3F
•
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avec Regen XL, plus possible d’hésiter ! 25 clients et votre macHine est rentabilisée.
mettez votre institut à la pointe de la technologie en amincissement 

et rajeunnissement sans attendre...

Maximus Trilipo 3
50 watt - 3 applications

Le Maximus™ tout nouveau système médical est le premier au monde 
à combiner, et simultanément l’eff et thermique de la radio fréquence 
RF Tripollar™ avec dans le même temps, l’Activation Dynamique 
des Muscles (DMA). 

l’effet “ presse ” de la dma

La DMA TriLipo™ (Activation Musculaire Dynamique) utilise le même 
dispositif d’électrodes multiples fournissant des courants pulsés 
de basse fréquence (LPC) en direction des muscles situés sous la peau. 
Elles stimulent la couche musculaire et l’obligent à se contracter. 
Cette contraction soulève le muscle et pousse les cellules de graisse 
vers la surface. Dans le même temps, la pression mécanique 
de l’applicateur s’exerce du haut vers le bas. Les pressions combinées 
internes et externes ont pour eff et de comprimer la couche de graisse 
et de libérer le liquide gras. Deux à trois fois plus rapidement 
que la radiofréquence RF Tripollar™  classique. De plus, le muscle 
ayant été travaillé et retonifi é, les résultats en rajeunissement 
(oval du visage, bras, etc) nécessiteront uniquement à l’entretien 
tous les 3 à 4 mois au lieu d’ 1 à 2 mois avec RF Tripollar™ classique.

29 995€
htva

®

®

by

34 995€
htva

AVEC 3F
•

� Leasing possible chez nous à +/- 627€ / mois

�  1 client en abonnement de 8 séances / mois 
suffi  t à payer votre mensualité

�  Possibilité Trifractionnelle (3F) : cicatrices et rajeunissement

4 FONCTIONS :  AMINCISSEMENT, RAJEUNISSEMENT, 
CICATRICES, VOLUDERM

39 995€
htva

� Radiofréquence - 3 applicateurs
� DMA - eff et Presse - 3 applicateurs
� Trifractionnelle cicatrices et rajeunissement - 1 applicateur
� Microneedeling VoluDerm - 1 applicateur

� Leasing possible chez nous à +/- 837€ / mois

25 clients et votre macHine est rentabilisée25 clients et votre macHine est rentabilisée25 clients et votre macHine est rentabilisée
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