
> Spécifications techniques

Vacuum Puissance Max 580mmHg - 4 modes de massages

Radiofréquence Multipolaire 0.5Mhz

LED Longueur d’onde de 610nm

Ecran Ecran tactile 5‘ LCD

Poids 8,3 kg

Dimensions (mm) 341 (Largeur) x 344 (Profondeur) x 254 (Hauteur)

Pièce à main Large - Normal - Etroit

www.capactuel.com

Sans chirurgie, Ni indisponibilité !
Sans douleurs, efficace et sûr.

Radiofréquence + Vacuum + Lumière LED
Un soin global du corps et de la peau.

> Traite l’obésité.
> Gomme la cellulite.
> Lifte le visage.
> Réduit les rîdes.
> Remodèle le corps.



Le VeraSHAPETM est un dispositif esthétique portable qui regroupe une puissante 
radiofréquence multipolaire de 0,5 MHz, une lumière LED de 610 nm et un système 
vacuum intense de 580 mmHg pour un traitement global du corps et de la peau. 

Puissant Vacuum
> 580 mmHg

Stimule la peau, effet massant
Favorise le drainage.

Profonde RF Multipolaire
> 0,5 MHz

Réduit les cellules graisseuses avec un fort effet 
thermique sur la couche graisseuse sous-cutanée.

Lumière LED Intense
> 610 nm

Lumière intense pulsée 
pour une lipolyse additionnelle.

> Points forts
 • Facile à transporter
 • Sans risque
 • Simple à utiliser
 • Résultats immédiats 
 • Haute efficacité
 • Forte rentabilité
 • Séances courtes
 • Pas d’indisponibilité

> Indications
 • Traitement des rides
 • Régénération du collagène
 • Raffermissement cutané
 • Réduction de la cellulite
 • Réduction des graisses
 • Réduction du tour de taille
 • Lifting du visage 
 • Remodelage du corps
 • Liposuccion Post-cure
 • Problèmes musculaires

+ +  
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> Avantages du vacuum.
Le massage du tissu conjonctif permet l’afflux de sang oxygéné et de nutriments dans les 
tissus. Il favorise l’élimination des liquides chargés de déchets, stimule l’activité métabolique 
des éléments cellulaires, accélére la lipolyse, réduit le relâchement des tissus, les inesthétismes 
de la cellulite, les oedèmes et vergetures.

> Avantages de la radiofréquence.
La RF multipolaire du Verashape permet une émission d’ondes courtes où l’énergie générée est 
mieux répartie pour une action plus intense. A chaque changement de pôle, l’énergie cinétique est 
transformée en chaleur, laquelle va chauffer les tissus. L’objectif est de chauffer en profondeur, 
sans brûler la superficie, c’est-à-dire la peau. On arrive ainsi à chauffer directement entre 55 
et 65°C en profondeur, ce qui permet de stimuler les fibroblastes (renouvellement du derme) 
dès 55°C et de casser la membrane des adipocytes (cellules graisseuses) à partir de 65°C .

> Avantages de la lumière led.
La lumière led intense pulsée est utilisée sous forme de projection d’un faisceau lumineux. 
Sa principale fonction est le traitement des peaux endommagées par des phénomènes liés 
à des stases lymphatiques et veineuses transitoires. Ciblée sur les fibroblastes, elle renforce 
et restructure le derme, appliquée en synergie avec la radiofréquence elle améliore le tonus, 
l’élasticité des tissus et la lipolyse en réactivant la circulation veineuse et lymphatique.

> Compact et élégant
• Design léché et épuré
• Facile à transporter
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> Interface conviviale sur écran tactile
• Système d’écran 5″ tactile LCD.
• Clair et intuitif à utiliser même pour les débutants.

> 3 types de sondes des plus efficaces
• Tailles optimisées pour les traitements visage et corps.
• Design optimisé pour minimiser la fatigue au poignet.

> Entretien facile
• Le récipient de crème RF est monté séparément à l’extérieur.
• Pas de nettoyage intérne de l’appareil après le traitement.
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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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