Qu’est-ce que la combinaison de
radiofréquence et ultrasons ?
La radiofréquence vise à 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.

TOTAL FIRMING

Les traitements cocoon medical
sont conçus pour que le rêve d’une
ligne parfaite et d’une peau ferme
sans imperfections devienne
réalité.
Notre objectif se base sur
l’application de la technologie pour
obtenir les meilleurs résultats au
niveau esthétique.
Nous vous invitons à découvrir
notre gamme exclusive de soins et
que vous fassiez partie de nos
milliers de clients satisfaits.
www.cocoonmedical.com

La cavitation est un traitement qui utilise des
ultrasons basse fréquence qui forment des
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
qui sera éliminée à travers le système lymphatique
par l’appareil urinaire.
Facial rejuvenation.

Body shaping.

Comment fonctionne dalyance ?

Et pour les traitements corporels ?

dalyance est une solution esthétique complète
qui combine les technologies de radiofréquence
et cavitation pour les traitements de remodelage
corporel et rajeunissement du visage.

Les traitements dalyance se révèlent comme étant
non invasifs et indolores. Sa technologie innovante
permet d’obtenir d’excellents résultats pouvant
montrer des pertes de jusqu’à 3 centimètres dès
la première session. De plus, dalyance permet
de traiter la cellulite sous toutes ses formes: dure,
flasque ou oedémateuse afin d’obtenir le meilleur
résultat pour chaque client.

La combinaison de ces deux techniques permet
de chauffer la zone à traiter par radiofréquence
et ultrasons qui exercent une pression
tridimensionnelle sur le tissu adipeux permettant
d’obtenir un effet beaucoup plus efficace sur la
zone traitée.

Quels résultats offre dalyance en
traitements du visage ?
Le traitement de dalyance est le traitement le
plus efficace pour peau véritablement rajeunie.
Il réalise un processus anti-vieillissement dans
lequel le client pourra noter des résultats dès
la première session. Les effets sur la peau sont
visibles:
• Peau plus ferme et rajeunie
• Contours du visage
• Fermeté de la peau
• Réduction du contour du visage
• Raffermissement du visage et réduction des
rides.

A quelle fréquence doivent
se réaliser les traitements de
radiofréquence ?
Afin d’obtenir les meilleurs résultats avec
dalyance, il est recommandé que les clients
reçoivent une série de traitements, allant de 8
à 15 traitements, en fonction des besoins de
chacun. Les traitements hebdomadaires sont
recommandés afin d’atteindre les résultats
souhaités.

Les traitements corporels qu’offre daylance sont :
• Réduction de la cellulite.
• Raffermissement.
• Amélioration de l’apparence de la peau.
• Remodelage corporel.

What results will I obtain once the
cycles of sessions have finished?
Dès la première séance on peut voir des résultats
immédiats, une peau plus hydratée, ferme et lisse.
Dans les soins du visage, nous verrons une
amélioration immédiate quant à la réduction des
cernes, des poches et des rides. Le premier
traitement obtient un effet flash et les résultats
s’amélioreront au fil des sessions. C’est à partir des
28èmes et 29èmes jours que l’on atteint la plus
grande activation de collagène et que l’on obtient le
vrai résultat.
Dans les traitements corporels les résultats vont
commencer se révéler à partir de la 3ème session et
peuvent atteindre une perte de jusqu’à 3 cm.

Puis-je combiner des traitements
dalyance avec une autre
technologie?
Oui, vous pouvez. Bien que les traitements
dalyance fournissent de très bons résultats, les
combiner à d’autres technologies peut renforcer
ses effets. cocoon medical suggère de faire un
diagnostic adéquat de sorte que vous puissiez
obtenir un résultat parfait et souhaité.

Y at-il des contre-indications pour
le traitement dalyance?
Les contre-indications de la radiofréquence
et des ultrasons sont minimes, cependant, ce
type de traitement n’est pas recommandé en
cas de grossesse et d’allaitement, et pour les
personnes atteintes d’une maladie cardiaque
grave ou de maladies du tissu conjonctif et
neuromusculaires.

Les traitements
de dalyance sont
conçus pour offrir
des solutions en
termes de remodelage
du corps et
du rajeunissement
du visage.

Rejuvenation, firmness
and texture.

cocoon medical, est une société créée avec
l’objectif d’offrir la technologie et l’innovation au
service de la médecine esthétique, étant capable
de fabriquer des équipements médicaux non
invasifs pour répondre aux besoins des clients les
plus exigeants.
Formée d’une équipe de professionnels hautement
qualifiés, cocoon medical se positionne comme
une entreprise de pointe au niveau mondial pour
sa capacité d’innovation et de développement.
Nous accordons la plus grande confiance à nos
partenaires nationaux et internationaux pour
connaitre les besoins de chaque marché et ainsi
offrir les solutions les plus innovantes à nos clients.
cocoon medical détient les plus hautes
certifications nationales et internationales de qualité,
offrant le meilleur service dans son domaine.

découvrez tous nos traitements sur:
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chez cocoon medical
votre bien-être et le
soin de votre corps
est notre inspiration

