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L’anti-âge par excellence,  anti-stress, anti-vieillissement, anti-rides, 
  régénération, raffermissement de la peau et tous les traitements 
     spécifiques; acné, cicatrices,  couperose, comédons, peau terne, 
         peau épaisse, pores dilatés, taches  pigmentaires, vergetures, 
           buste, peau d’orange, cellulite ... 

MULTIPLES FONCTIONS 

SOINS ESTHETIQUES

SOINS MICRO-ABRASION SAPHIR - PHYTO ACTIFS 

MASSAGE LYMPHO DRAINAGE

 MICRO-COURANT STIMULATION IONISATION

 PHOTO REVITALISATION

PHOTO POTENTIALISATION

ABRASTIM 140



Têtes abrasives saphir, corps en polyamide haute résistance, deux faces
- Face micro-abrasion abrasif spécial saphir, résine teintée selon le 
  grain des micro cristaux de saphir abrasifs. 
- Face drainage avec rainures pour la saisie de la peau.
Trois modèles de force micro-abrasion adaptable selon les particularité 
de la peau et du soin.
- TAM 100 Force “doux” couleur rose grain 100
- TAM 070 Force “moyen” "standard" couleur beige 070
- TAM 050 Force “fort”  couleur  violet 050

Pat. Applied for 98810275.2 under PCT/99/00533 0573618
-5,522814 PCT/IB99/00553 - WO99/49800 PCT/IB01/02665

- WO02/053046 - US 7,367,981 B2  - CA 2,432,391 
US 6,497,702 B1-10/600,624
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Fabricant

Appareil de table
Coffret électronique en aluminium anodisé.
Panneau de  commande touches tactiles,
micro-abrasion, drainage,multiples connexions auxiliaires...   
Alimentation secteur AC - 90 - 240volts 50-60Hz - DC12V 
Cordon d'utilisation silicone haute flexibilité 
Dimensions D200 H350
Poids 1,5 Kgs
Classe  d'isolation I
Norme approuvée  EN60601
Classe de protection IP 40

 

Produits PHYTO GEL 1x-ARD250P  soins esthétiques .
 Anti-vieillissement, anti-rides, peau terne, peau épaisse... 
Spécifiques SP 100 : acné, couperose, comédons, cicatrices, 
vergetures, taches pigmentaires, ....

ABRASTIM 140

STYLO SLX1-33-B  Electronique incorporée 
Une stimulation électronique micro courant  HF polarisée
enclenchement automatique au contact de la peau 
combinée avec la photo stimulation couleur Bleue 470nm
- STBX 1-33 Bleu focalisé : potentialisation.

ABRASTIM Moteur  micro-abrasion “saphir” - massge -
drainage - phyto produits ARD.
Têtes abrasifs “saphir” interchangeables, oscillation pendulaire 
variable combinée avec glisseur pour maintenir la peau tendue.
Sans la lumière rouge 630nm
Tête  abrasive réversible pour le massage et drainage, micro-
abrasion “saphir” combinée avec Gel phyto bio revitalisation    
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MOT-VIT-L

MOT-ABR

MOT-POL

MOT-SF-VC

SLX1-33-RL-G-B

ESX3-33-RL-G-B

ESX3-33-RGB

SLX8-4F-5RGBM

PHYTO-GEL-SK-SP
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Têtes abrasifs “saphir” interchangeables  , oscillation pendulaire variable combinée avec glisseur
pour maintenir la peau tendue.
Spot “bio-photonique” photo régénération par lumière focalisée rouge 630nm 
Tête  abrasive réversible, micro-abrasion et drainage.
Micro-abrasion combinée avec Gel phyto bio revitalisation    

ABRASTIM  micro-abrasion “saphir” - drainage - phyto ARD.
 
Têtes abrasifs “saphir” interchangeables, oscillation pendulaire variable combinée avec glisseur
pour maintenir la peau tendue.
Sans le lumière focalisée rouge 630nm
Tête  abrasive réversible,  micro-abrasion et drainage.
Micro-abrasion “saphir” combinée avec Gel phyto bio revitalisation    

POLYSKIN 38 “CORPS” micro-abrasion - drainage - photo régénération - phyto ARD-CMS

Disques interchangeables adhésifs, abrasif céramique.
Micro-abrasion et massage pression alternée, mouvement balancier oscillation  radiale et axiale.
Spot “biophotonique” photo régénération par lumière rouge 630nm.
Micro-abrasion “saphir” combinée avec Gel phyto bio revitalisant.
  

SKIN-FLASH “ VISAGE & CORPS” micro-abrasion DIAMANT - drainage - phyto ARD-CMS

Ensemble “V20” - “C30” - cloche et têtes interchangeables, disque abrasif micro cristaux diamant, 
oscillation radiale, combiné avec glisseur cloche amovible pour tendre la peau retenir les résidus de 
l’exfoliation et contenir le Gel phyto régénération,  amovible pour le drainage.
Vitesse d’oscillation variable fonction micro-abrasion et drainage, combiné avec gel ARD-CMS  

STYLOS BIO-PHOTO THERAPIE LX1-33 RL-G-B Electronique incorporée - DC-12V
Trois fonctions physiologiques combinées, photon énergie sélective “ rouge laser et leds - vert - bleu
et micro-courant haute fréquence polarisée SW-SK de stimulation et ionisation, phyto gel bio actifs. 
Gamme 3 STYLOS LX1.33
- STBX 1-33 rouge laser cold, bio-photonique : régénérateur, cicatrisation.
- STBX1-33 vert bio-photonique focalisé : régulateur, stabilisateur.
- STBX1-33 jaune bio-photonique focalisé énergisant
- STBX1-33 bleu bio-photonique focalisé :  potentialisateur 

ELECTRODES “CORPS”  BIO-PHOTO THERAPIE LX3-33 RL-G-B - DC12V
Tripolaire électrodes micro-courant haute fréquence polarisée, positif / négatif SW-SK de stimulation
et diélectrolyse, combiné avec spots photon-énergie focalisée monochrome “rouge laser - vert - bleu.
Gamme 3 ELECTRODES LX3-33
- ESX 3-33 rouge stimulation biophotonique laser cold : régénération, cicatrisation.
- ESX 3-33 vert stimulation biophotonique leds focalisée : régulation, stabilisation.
- ESX 3-33 bleu stimulation biophotonique leds focalisé :  potentialisation.   

ELECTRODES “CORPS”  BIO-PHOTO THERAPIE LX3-33 RL-G-B - DC12V
Tripolaire électrodes micro-courant haute fréquence polarisée, positif / négatif SW-SK de stimulation
et diélectrolyse, combiné avec spots photons énergie focalisée monochrome “rouge laser - vert - bleu.
Combine les 3 propriétés physiques bio-photonique monochrome RGB avec le micro courant.
La solution de soins Gel bio-chimique et le transmetteur micro courant à la peau, l’action de la lumière 
est dans une chambre d’obscurcissement pour optimiser l’action bio-photonique.

DIGILIGHT 8-4F - 5 RGB modulés polychromatiques, électronique incorporée - DC12V
Multiples fonctions combinées:
8 doigts DIGITOPUNCTURE combinées avec 4 générateurs micro-courants indépendants de haute 
fréquence polarisées.( 4 doigts électrodes dorés positif  -  4 doigts électrodes rhodiés négatif)  
5 spots LHE stimulations indépendants, énergie bio-photonique RGB modulé polychromatique.
1 Couronne entretoise d’obscurcissement pour favorisé l’action de la photo énergie polychromatique.

 

Gel composé d’actifs phyto 100/100 naturel, soigneusement formulé pour leurs propriétés 
bio-chimiques de régénération et d’excellence cosmétique, visage - corps - troubles squelettiques
- Gel ARD régénération et soins spécifiques acné, cicatrices, taches...
- Gel BODY bien-être, hydratation, vergetures, peau sèche...
- Gel MAGIC SPORT effort, raideurs, tonus, douleurs musculaires, articulaires... 

ABRASTIM 140
Boitier électronique ABR140
Bloc alimentation secteur AC 90-240V - 12 V-DC
Cordon d’utilisation silicone flexible  DC-FM7-FF7-150 

MULTIPLES FONCTIONS 

MULTIPLES CONNEXIONS

SOINS ESTHETIQUES


