Traitements multiples. Combinaison de
radiofréquences et ultrasons.
Raffermit, lisse et définit les contours.

Résultats visibles, notre meilleure garantie

Deux technologies en un seul appareil
dalyance combine la radiofréquence et les ultrasons.
La radiofréquence permet d’améliorer la qualité de la peau et de
stimuler la néo-collagenèse en chauffant le tissu adipeux et le tissu au
niveau cutané par diffusion de la chaleur.
La cavitation est un traitement qui utilise des ultrasons basse fréquence
qui entraînent la formation de microbulles. Celles-ci accumulent une
grande quantité d’énergie et lorsqu’elles s’entrechoquent contre les
adipocytes réussissent à briser la membrane de la cellule adipeuse
sans endommager les structures adjacentes. Ceci tout en respectant
l’intégrité du système sanguin et lymphatique transformant la graisse
de l’état solide à l’état liquide. Celle-ci sera éliminée à travers le
système lymphatique par voie urinaire.

Comment fonctionne dalyance ?
dalyance offre la solution esthétique complète combinant les
technologies de radiofréquence et de cavitation pour les traitements
et le remodelage corporel ainsi que le rajeunissement du visage.
La combinaison de ces deux techniques permet de chauffer la zone
à traiter par radiofréquence et ultrasons exerçant ainsi une pression
tri-dimensionnelle sur le tissu adipeux permettant d’obtenir un effet
beaucoup plus efficace sur la zone traitée.

Remodelage du corps: les traitements dalyance sont non
invasifs et indolores. Sa technologie innovante permet d’obtenir
d’excellents résultats pouvant montrer des gains de 3 centimètres
dès la première session. De plus, dalyance permet de traiter la
cellulite sous toutes ses formes: dure, flasque ou œdémateuse afin
d’obtenir le meilleur résultat pour chaque patient.
Les traitements corporels qu’offre daylance sont :
• Réduction de la cellulite
• Raffermissement
• Amélioration de l’apparence de la peau
• Remodelage corporel

Excellents résultats
Les traitements dalyance ont comme effet une amélioration
progressive de la zone traitée, se résultats étant visible dès le
premier traitement et de longue durée une fois terminé.
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Après

Rajeunissement du visage:
• Peau plus ferme et rajeunie
• Contours du visage
• Fermeté de la peau
• Réduction des rides

Patiente de 43 ans avec cellulite adipeuse et affaissement. Après
4 sessions.
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Patiente de 58 ans avec cellulite adipeuse et affaissement. Après
4 sessions.
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Patient de 72 ans de vieillissement de grade IV. Après 5 sessions.

Tendance, innovation et design

Multiples accessoires pour un traitement complet
dalyance est conçue pour offrir à la fois des soins du visage et du
corps pouvant s’adapter aux besoins de chaque client.

Corporel multipolaire 6 sorties : permet la destruction du tissu
adipeux et aide à éliminer les graisses localisées.

Accessoires pour le rajeunissement du visage: l’appareil compte
2 pièces à main faciales monopolaires et bipolaires. Les résultats
obtenus sont:
• Redéfinition du contour du visage
• Réduction des rides et ridules d’expression
• Réduction des poches et des cernes
• Lifting de la zone péri-oculaire
• Le comblement des rides des sillons nasogéniens
Monopolaire : cette pièce à main travaille sur le raffermissement
de la peau afin d’obtenir un effet douceur et élasticité. Utilisation
recommandée pour les fins de traitements.

Bipolaire
Monopolaire

Pièce à main à ultrasons concave : agissant sur la destruction de
l’adipocyte et favorise la réduction du tissu adipeux. Convient pour
les zones importantes.
Accessoires pour remodelage corporel: dalyance offre un
remodelage du corps en trois phases: le drainage, la réduction et le
raffermissement, permettant d’adapter le nombre de séances selon
les attentes du client. Il compte également une tête de massage pour
compléter le traitement et améliorer le résultat.
Corporel multipolaire 4 sorties : adaptée pour drainer le tissu et
favoriser l’élimination des liquides. Recommandé dès les premières
séances.

Pièce à main à ultrasons plat :agissant sur l’adipocyte en
favorisant la réduction du tissu adipeux. Convient pour les petites
zones.

Pièce à main optionelle.

Spécifications techniques
Type d’appareil

Ultrason et radiofréquence

Caractéristiques techniques
Puissance maximale
Puissance de radiofréquence
Puissance d’ultrason
Fréquence d’ultrason

300 W
180 W
120W
36 KHz - 40 KHz

Fréquence de radiofréquence

1MHz

Alimentation
Alimentation
Marquage

100 -240 Vac
CE

50 - 60 Hz

Directives
Directive 2006/95/CEE (LVD) sur la basse tension
Directive 2004/108/CEE (EMC) sur la compatibilité électromagnétique
Directive 2002/95/CEE (RoHS)
Directive 2002/96/CEE (RAEE)
Matériaux
Poids de l’appareil
Dimensions
Écran

Métal et finitions en acrylique
20 kg.
430 x 400 x 300 mm
Écran tactile 10,4’’
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