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DES RÉSULTATS RÉEL, 
SUR DE VRAIS PATIENTS.

APPROUVÉ PAR LE 
CORPS MÉDICAL.

Avant

RÉDUIT LES
CICATRICES D’ACNÉ

REDESSINE L’OVAL DU
VISAGE ET DU COU

Avant

Avant

Aprés

Aprés

Aprés

RÉDUIT VISIBLEMENT
LES RIDES

" J’ai utilisé presque toutes les autres 
technologies non invasives disponibles 
et, en ce qui concerne la satisfaction 
des patients, TriPollar est supérieure. 
Mes patients observent des résultats 
remarquables dès le premier traitement, 
sans aucune douleur.” 

dr. ronald l. moy,
beverly hills, california

“ DES RÉSULTATS 
REMARQUABLES”

“ MES CLIENTS L’ADORENT”
“ Je suis très satisfaite de la technologie 
TriPollar qui me permet de traiter 
simultanément toutes les couches de la peau : 
le derme, l’hypoderme et les muscles. 
J’obtiens d’excellents résultats, immédiats et 
durables, en quelques traitements seulement. 
L’effet de raffermissement est visible dès 
le premier traitement et l’effet «lifting» 
peut être obtenu en 4 à 6 traitements. Mes 
clients l’adorent et je suis très satisfaite des 
résultats.”

ghislane beilin, m.d.,
paris, france

“ TECHNOLOGIE DE POINTE”
“ La technologie de pointe Voluderm  
micro-aiguille est un traitement sûr et 
efficace pour les rides, le repulpage, le 
raffermissement, l’amélioration naturelle 
de la peau du visage, de sa texture, ainsi que 
celle du cou. Elle est indolore et la guérison 
est visiblement rapide.”

dr. steve shapiro,
palm beach gardens, floridaswiss beauty point | tobas gmbh
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4 TECHNOLOGIES EPROUVÉES + INÉGALÉS DANS LEUR CATÉGORIE : 
RÉUNIES POUR REVITALISER L’APPARENCE CUTANÉE

TriFractional  
RF Relissage de la peau
L’application des ablations  
de points d’épingles dans 
l’épiderme améliore la texture 
cutanée, réduit l’aspect des 
pores, des cicatrices, des ridules 
et des rides.

VoluDerm  
Micro-aiguillage RF 
Repulpe les rides profondes  
et resserre la peau en  
provoquant des micro- 
plaies contrôlées, sur des  
zones précise du derme.

TriPollar 
Radio Fréquence (RF)
La technologie non invasive 
RF  fournit une énergie 
ciblée et volumétrique au 
niveau du derme profond 
pour des résultats de  
raffermissement cutané 
exceptionnels. 

ADM 
Activation Dynamique  
Musculaire
La stimulation non invasive 
des muscles du visage (SMAS) 
augmente le tonus musculaire, 
rehausse la peau et redessine  
l’oval du visage.

+  Résultats immédiats qui durent :  
 Vous observerez des résultats après  
un traitement seulement. Avec chaque  
traitement, vos résultats s’améliorereront.

+  Personnalisé : Un plan de traitement  
sur mesure qui répond à vos besoins  
et désirs personnels.

+  Un minimum de temps d’arrêt :  
Les technologies supérieures de RF  
sont indolores et nécessite un temps  
d’arrêt minime. 

+  Naturel : Traitements anti-âge non  
chirurgicaux de raffermissement du  
visage, qui déclenchent les processus  
de rajeunissement naturels de  
votre corps.




