
La technologie SKIN SURFING 2.E a été développée par nos experts pour être :
Bien organisée, avec des programmes qui génèrent du résultat tout en maintenant un niveau de confort ;

Choisissez une innovation pour la minceur et l’anti-âge avec la garantie de satisfaction de vos clients en 
total confort.

Des séances de courte durée,

Sans aucune éviction,

L’innovation esthétique qui combine les processus 
de Radiofréquence et de Cavitation par ultrason.

LUTTER CONTRE LE VIEILLISSEMENT DE LA PEAU
AVEC UNE MÉTHODE 100% NATURELLE

-

-



Un peu d’informations physiologiques

Les fréquences utilisées par SKIN SURFING 

présentes dans les tissus pour être transformée 

SKIN SURFING 2.E utilise la Cavitation et la 
Radiofréquence :

La cavitation est une technique d’ultrasons 

énergie mécanique, de manière non invasive et 

les zones adipeuses à traiter, après avoir traversé 

La cellule graisseuse va se vidanger totalement, 

 La radiofréquence est un générateur 
d’énergie dont la fonction est d’accélérer le 
processus régénérateur du corps humain sur le 

d’ondes courtes localisées qui provoque une 
élévation de température maitrisée dans le tissu 

existantes ainsi qu’une production de nouveau 
collagène, ce qui va améliorer la fermeté et la 

La chaleur émise par l’appareil va également 
provoquer une stimulation de la microcirculation 
locale, favorisant les échanges nutritifs des 

Le passage de l’énergie avec SKIN SURFING 2.E 
angiogénèse
Le courant va induire une Angiogénèse qui 
va fournir une meilleure circulation donc un 

qui améliore la croissance des cellules saines 

vitamines et oxygène et une élimination plus 

Lipolyse non invasive
L’aspect histologique des adipocytes de 

Forme

Restructuration du collagène et de l’élastine 
existants

s’épaississent, pour une peau plus ferme et plus 

Production de nouveau collagène
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La particularité SKIN SURFING 2.E
Des pièces à main adaptées selon les zones 

localement la microcirculation, et par 

et leur hydratation

depuis un pôle unique pour assurer le traitement 
de zone étendue et pénétrer en profondeur dans 
l’épiderme,

Bipolaires, qui permet de concentrer le 

localisées pour des traitements de précision,

Les différentes couches de la peau sont 

Le traitement du vieillissement de la peau 

Une séance dure une vingtaine de minutes 

progressif de la peau sans la moindre sensation 

Formation complète à l’utilisation de l’appareil
Garantie de qualité
Sécurité de l’appareil
SAV
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