- XL QUANTY –
La Plateforme CORPS !
Combinaison Intelligente de 9 technologies...
Cryothérapie, Lazer de lipolise, Radiofrequence, Warm up, Ultra sons, Ondes de choc, Endo-Massage
palper-rouler, Photoquantique et Phonoquantique avec un diagnostique à la caméra infra rouge et un
programme automatique...
Amincissement, Remodelage, Cicatrices et vergetures, perte de poids, Rafermissement, et rajeunissement du corps...
Tout en 1 !!!
Dispositif multifonctionnel utilisant la théorie quantique pour exercer une action de tonification et de remodelage sur les zones du corps.
L’appareil est conçu pour structurer une véritable méthode de travail qui guide l’opérateur dans le choix du programme de traitement
approprié et de la bonne application des différentes technologies en présence, au travers d’une phase préliminaire de CONTROLE et
diagnostique.
Chaque programme est géré directement par l’appareil, ce qui indique le nombre de sessions à exécuter et les technologies à utiliser.
La méthode de traitement comporte 3 phases de travail différentes, ce qui vous permet de traiter les inesthétismes de la zone de
manière ciblée.
Les phases de travail sont: 1 °. PHASE Check-Up préparant le choix du traitement; 2. PHASE Ré-information, présente à chaque session,
destinée à assurer la préparation de la zone à traiter avant de recevoir le traitement de dynamisme délivré lors de la 3ème. STAGE
Dynamisation.

PHASE DE CONTRÔLE
Il fournit une analyse photothermique de la zone à traiter qui permet de détecter la distribution de la graisse sous-cutanée. Combiné au
récit d’informations tiré de l’analyse de la zone, il confirme l’inestétisme actuel et associe le programme de traitement approprié, divisé
en plusieurs sessions gérées automatiquement par l’appareil.
PHASE DE RÉINFORMATION
Phase conçue pour induire une RE-INFORMATION (Lumineuse et Sonique) QUANTIQUE des tissus. Ceux-ci sont stimulés de deux manières
différentes en fonction du type d'inestétisme, destinée à assurer la préparation de la zone à traiter avant de recevoir le traitement
PHASE DE DYNAMISATION
Cette phase implique l’utilisation d’une pièce à main spécifique visant le résultat à atteindre
• Régénération - pièce à main fractionnée PUSH IMPACT servant aussi aux traitement cicatrices et vergetures
• Réduction - pièce à main cryo / warm UP
• Dynamisme - pièce à main endomassage palper rouler et pièce à main à ondes de choc
• Nutrition - pièce à main diathermique à effet endomassage
• Raffermissement – pieces à main RadioFréquence Emission résistive bipolaire et multipollaire 6 poles (visage et corps). Plus
spécialement destiné au rajeunissement et à la reprise du relâchement cutané.
En plus du relâchement de la peau, la radio-fréquence est recommandée en cas de cellulite flasque, graisse localisée, cicatrices,
vergetures et lésions dûes à l’acné (dos). L’application est indiquée dans les traitements tels que : revitalisation,
detoxification,tonfication,minceur, anti-cellulite, liposuccion et rajeunissement
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