
IpL SMART ST R-SONIC PEELING
430 - 1200 nm Micro pulsation    RF rf  - Ultrason embout  diamant

Taille des 
embouts IPL

Appareil FORMA + Guéridon + Mélanine Meter
+ Pièce à main Photo dépilation

PAM SR Photo Rajeunissement

PAM PLG Peeling Diamant

PAM SMART-RF par impulsion

PAM R-SONIC + Ultrason

PAM HR Photo Dépilation
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Tarifs  appareil 
montant ht 

HR
SR

6,5 cm  
1,6 cm

poste de travail
 esthétique 

tout-en-un

dépilation - soin anti-âge

Est un appareil intégrant quatre
technologies différentes : IPL, RF bi-
polaire, ultrason et peeling diamant.
Utilisant les dernières innovations de
chacune, il permet des soins
techniques anti-âge et de dépilation
définitive de très haut niveau avec
des protocoles avancés.

Photo dépilation

Photo   Rajeunissement

RadioFréquence  par  impulsion 

Ultra-son  et  Radiofrequence bi polaire

Peeling Diamant

DONNÉES TECHNIQUES

HR
SR
ST
R-SONIC
Peeling 

Puissance 20 j / cm
22 j /cm
100 j / cm
30 j / cm

2

Max 500 h
Max 150 h
Max 500 h  

Filtre
Impulsion
Mode impul.
Nb impul. par
tête

430, 530, 600, 650 nm
3-55 ms
simple, double, continu 
50.000 - 200.000 en fonction du type de tête
et du mode d'impulsion 

Dimension
appareil H=55cm, L=38cm, P=50cm

Dimension 
complet H=115cm, L=38cm, P=50cm

Poids 27 kg

Langue Français

Tarifs  conseillés
des soins

Nbre séance Durée séance Prix forfait Rentabilité

AISSELLES

Maillot int.

1/2 jambes 

6 à 8

6 à 8

6 à 8

15'

20'

30'

400

600

680  

€ 200   / h

225   / H

170   / H 

€

€ €

€ €

dépilation

Nbre séance Durée séance Prix forfait Rentabilité

Mains

Visage

décolleté 

6

6

6 

15 '

30'

20'

600

950

800  

€ 400   / h

320   /h

400   /h 

€

€

€

Photo  raj

€

€

18.790 €
 

1.790 €
 

1.490 €
 

1.490 €
 

1.490 €
 

1.790 €

à partir de 387 € ht / mois 

Cire & Jolie - 5 rue de Frankenthal - 92700 COLOMBES
Tel : 06 43 22 13 52 - contact@ciretjolie.fr 

*sous réserve d'acceptation du dossier

VENTE / LOCATION 
*

Un poste de travail esthétique 
doté de  quatre technologies 

Protocoles  avancés reposant sur
une approche multitechnologique

Élargir l'offre de votre institut 
grâce à une large gamme de 

soins experts

2

2

2

2

2

CE MEDICAL



Avant Après 2 soins

Avant  Après 3 soins

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Le peeling  diamant permet de renouveler 
le teint et la texture de la peau.

Peeling  DiamanT
MICRO DERMABRASION 

Le lissage de la peau par l’effet polissant de la
microdermabrasion permet d’éliminer les cellules mortes
de la couche cornée. Le renouvellement cellulaire ayant un
cycle de 4 semaines, cela permet d’avoir un teint plus clair
tout en stimulant la production de néo collagène. De plus
cela apporte une meilleure pénétration des actifs. Le soin
peut se pratiquer seul ou en synergie avec d’autres
technologies dans un protocole expert.

Grâce à la 
technologie 

d'impulsions ultra- 
courtes, vous obtenez 

des résultats 
exceptionnels en 

moins de séances. 

Une RF multi-fréquence 
micro-pulsée pour le 
raffermissement de la 

peau 

Combine la RF et les 
vibrations ultrasoniques 

pour des résultats 
visibles et une peau plus 

saine. 

MILO - LE MÉLANINE meter

Un instrument de diagnostic numérique, qui permet de
régler facilement les paramètres de traitement en trois
étapes simples.
Permet de personnaliser facilement et en toute sécurité 
les procédures pour vos clients.

précision
Un instrument de mesure qui permet d'évaluer 
avec précision le phototype du client.

science
Fournit une méthode scientifique pour
le paramétrage.

Indications multiples  

Est utilisé pour la photo-dépilation et 
le photo-rajeunissement. 

Échelle de Fitzpatrick

 

Phototype

Lecture de 
mélanine

I II III IV V VI

1-10 11-15 16-35 36-50 51-75 76-100

Sécurité

le choix du soin

 Procédure visant à 
traiter les tâches 

brunes et les 
rougeurs capillaires.
Il pousse également 

la production du 
collagène. Cette 

procédure est douce 
et ne nécessite aucun 

temps d'arrêt.

Densité d'impulsions
Technologie unique d'impulsions ultra-courtes offrant une 
densité d'impulsions jusqu'à 22J/cm2 en moins de 5 ms.

Large gamme de soins 

Élargir l'offre de votre institut grâce à une large gamme de 
soins avancés 

Mode de traitement
Les utilisateurs peuvent choisir entre le mode simple / 
double / continu. Activation jusqu'à 3Hz 

Ergonomie et légèreté
La conception ergonomique et légère permet une 
manipulation facile pour les techniciennes.

Photo-rajeunissement

Photo-Dépilation

offrant des résultats visibles plus 
rapides et plus de confort,  Ce qui en 

fait le choix ultime pour une gamme IPL. 

Radio fréquence
par impulsion

Doté d'un impédancemètre intégré, 
 la rf s'auto calibre  pour trouver 

 la  meilleure  fréquence 

Technologie SMART ST
Grâce à la technologie RF à micro-pulsations unique 

Multi-fréquence  rf

Pour des soins plus sûrs et plus précis  (1,25 MHZ / 2 MHZ)

Largeur d'impulsion adaptable
Les mesures de l'impédance cutanée permettent de régler 
en temps réel avec précision la durée de la largeur 
d'impulsion afin de fournir l'énergie souhaitée.

Refroidissement de contact
Refroidissement par contact intégré pour la sécurité et 
apporter plus de confort. 

Radio fréquence
ET   Ultrason

Technologie RF bipolaire 
RF bipolaire 1,25 MHz, déclenche le mécanisme naturel
de néocollagénèse appelé remodelage du collagène.

Ultrasons 

Les vibrations ultrasoniques augmentent la perméabilité de
la couche cornée, préparant la peau à une pénétration
accrue des actifs.


