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> RÉSULTAT DU TRAITEMENT.
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> GEL PAD ET REVÊTEMENT INTELLIGENT.
Lors de la cession d’énergie,Dessous
le Smart Gel Pad protége la peau en surface. Il permet d’utiliser la température adéquate pour obtenir les
résultats souhaités même sur de
lesbras
zones les plus sensibles. Le Smart Liner contribue à l’hygiène corporelle, protège la machine contre
l’absorption de corps étrangers, améliore le confort d’aspiration et prolonge la durée de vie des applicateurs.
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> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
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Pli fessier Vacuum + Refroidissement + Massage

Temps de traitement
Dessous
Taille
de
brasde zone traitée
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Exigences électriques

Applicateur intelligent : 30, 45, 60 mins
Approximativement 10 x 20 cm
10.4 Inch LCD Touch Screen

> Après > Après
- 310 mb

Avant
AC 100-220V, >50/60Hz

Dimensions ( L x P x H )
Pli fessier
Poids

340 x 470 x 1160 mm
63 kg

Révéler votre potentiel ! Le secret de votre succés...
33 +(0)1 85 34 31 37 - info@capactuel.com - www.capactuel.com
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> Après
Smart Gel Pad et Smart Liner

Sans chirurgie, Ni indisponibilité !
Sans douleurs, efficace et sûr.
www.capactuel.com
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Système de Cryolipolyse

> PIÈCES À MAIN PRATIQUES, FIABLES ET SÛRES.
MICOOL-A dispose de 2 applicateurs à embouts interchangeables pour traiter avec
une plus grande facilité, efficacité, sécurité différentes zones du corps.

Embouts spécifiques
interchangeables.

> QU’EST-CE QUE LE CRYO RÉDUCTEUR DE GRAISSES ?

Etroit

MICOOL-A s’adresse aux personnes qui souhaitent éliminer de façon durable les amas graisseux disgracieux qui résistent aux
régimes et au sport. La technique de cryolipolyse utilisée n’est pas une solution de perte de poids pour les personnes obèses mais
une alternative non chirurgicale à la liposuccion.

Normal

Large

MICOOL-A ne nécessite ni compléments alimentaires, médicaments, ou régimes pour être efficace. Une fois les résultats constatées
après le soin, une bonne hygiène de vie s’impose comme une évidence au patient.

Plat

> ATOUTS DU DISPOSITIF DE CRYOLIPOLYSE MICOOL-A.
> Possibilité de traiter 2 zones simultanément grâce à deux applicateurs. ( gain de temps, meilleure rentabilité ).
> 8 embouts spécifiques facilement interchangeables adaptés aux zones à traiter.
> Logiciel intuitif et ergonomique qui permet de régler : pression du vacuum, temps du traitement, température.
> Chaque applicateur peut être réglé séparement afin d’optimiser les résultats selon la zone ciblée.
> Les applicateurs disposent de 8 capteurs de contrôle de température pour une plus grande efficacité et sécurité.
> Fonction massage par vacuum ( meilleure répartition des cellules figées par le froid, favorise l’élimination des lipides ).

Bras, ventre, hanche... En 1 heure, il est possible de traiter 2 zones simultanément !

> ZONES D’APPLICATIONS.

> PRINCIPE DU TRAITEMENT.
Ligne de
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Poignée
d’amour
Ventre

Vacuum avec
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Transmission
d’énergie froide

> UN PROCESSUS EFFICACE ET NATUREL.

Cristallisation
des cellules adipeuses*

Apoptose ou mort
cellulaire programmée

* Fonction massage en fin de traitement
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de
MICOOL-A provoque un processus d’Apoptose qui Ligne
réduit
progressivement
la couche de graisse, bien qu’une transformation
soutien-gorge
soutien-gorge
soutien-gorge
immédiate soit constatée après la séance. L’élimination des cellules adipeuses par le corps est opérée naturellement pendant 1 à 3 mois
au terme desquels les résultats les plus remarquables sont le plus souvent constatés.
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> SÉCURITÉ DE LA PROCÉDURE.
Sans chirurgie, le MICOOL-A est non-invasif, sans
douleurs, ni éviction sociale. Sélectif, le dispositif délivre
l’énergie froide à la couche de graisse sous-cutanée
sans causer de dommages aux tissus environnants.
Pendant le processus de cryolipolyse sur les zones
traitées, 8 capteurs de contrôle de température, un
Smart Gel Pad, un Smart Liner et une fonction de
massage assurent la sécurité.
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