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Technologie 
Powersculpt
Powersculpt, la version améliorée de High Intensity Electromagnetic 
Muscle Trainer, est l’appareil qui aide les femmes et les hommes à se 
muscler et à brûler les graisses simultanément sur 6 parties du corps : 
abdomen, fesses, cuisses, mollets,biceps, triceps.

• Appareil 100% mains libres

• Écran tactile LCD de 10 pouces

• 2 modes de travail : Auto & Manuel

• Sans douleur, non chirurgical, non invasif.

• Énergie magnétique supramaximale - L’énergie magnétique de haute 

    intensité couvre les grands muscles squelettiques du corps humain, et     

    cette énergie de haut niveau permet aux muscles de répondre par un 

    remodelage profond de leur structure interne.

• Stimulation plus forte - La bobine à double couche génère des effets 

   électromagnétiques de hautes intensités plus profonds et plus forts.

• Technologie de refroidissement par air qui permet un 

    fonctionnement prolongé sans problème 

    de surchauffe.

• Quadri-Sculptage - Une à quatre pièces à 

    main travaillent simultanément    

    et efficacement.

• Haute efficacité - Une séance de 30 minutes 

    équivaut à 30.000 abdominaux, pour tonifier, 

    développer les muscles en profondeur et 

    dissoudre les graisses en même temps.



SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Mode d’action

Power 21 repose sur une technologie  électro-magnétique ciblée à haute intensité. C'est
une technologie sûre et efficace. La technologie du body building  musculaire induit des
rafales courtes de contractions musculaires puissantes dans la zone de traitement. Ces
contractions musculaires supramaximales ne sont pas réalisables grâce à des contractions
volontaires. Lorsque le tissu musculaire est exposé à ces contractions, il doit s'adapter à de
telles conditions extrêmes et stressantes. Le tissu le fait en remodelant sa structure interne
et, ce faisant, augmente la taille des muscles et brûle de la graisse. Cela entraîne une
densité musculaire accrue et affine la silhouette.

LES TARIFS QUE VOUS
POUVEZ PROPOSER
Tarif conseillé pour une séance: 
Entre 45 et 60€ la séance, selon votre

clientèle. 

Nombres de séances nécessaires: 
Au minimum 4 séances à 6 séances

Tarif conseillé pour un forfait: 
un forfait de 10 séances : 500 €

RENTABILITÉ ÉLEVÉE
Non seulement l'appareil Power 21 est

efficace et permet des résultats visibles, mais

il assure aussi une rentabilité extrême pour le

praticien. 

Il s'agit en effet d'un appareil 100% mains
libres ! Une fois l'appareil installé sur la
cliente et programmé, il est possible de
réaliser d'autres soins dans une autre
cabine.

MODE D’ACTION

Powersculpt repose sur une technologie électro-magnétique ciblée à haute intensité. 
C’est une technologie sûre et efficace. La technologie du body building musculaire in-
duit des rafales courtes de contractions musculaires puissantes dans la zone de trai-
tement. Ces contractions musculaires supramaximales ne sont pas réalisables grâce 
à des contractions volontaires. Lorsque le tissu musculaire est exposé à ces contrac-
tions, il doit s’adapter à de telles conditions extrêmes et stressantes. Le tissu le fait en 
remodelant sa structure interne et, ce faisant, augmente la taille des muscles et brûle 
de la graisse. Cela entraîne une densité musculaire accrue et affine la silhouette.

RENTABILITÉ ÉLEVÉE

Non seulement l’appareil Powersculpt est efficace et permet des résultats visibles, 
mais il assure aussi une rentabilité extrême pour le praticien.
Il s’agit en effet d’un appareil 100% mains libres ! Une fois l’appareil installé sur 
la cliente et programmé, il est possible de réaliser d’autres soins dans une autre 
cabine.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Technology High Energy Pulsed Electromagnetic Applicators: 4 Applicators

Magnetic Power 7.0 Tesla ± 20%

Magnetic Frequency Symmetric Biphasic Pulse, Max 150Hz

Treatment Protocol Auto Mode and Manual Mode Treatment - Time: 30 Minutes

System Cooling AIR

Interface 10’Touch Screen

Power 3500W

Dimension 460 × 380 × 1130 (mm)



REBOOSTER 
VOTRE CHIFFRE

D’AFFAIRE

Regalbage
du Ventre,Cuisses, 

Bras et Jambes.

POWERSCULPT
UN TRAITEMENT
RÉVOLUTIONNAIRE
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