
MEDI  BEAUTY

When Technology Transcends Beauty 

Face & Body





CYCLES D’ASPIRATION

Radio Fréquences

650nm Diode Laser

CAVITATION



Description

La slim 3D est une radio fréquence monopolaire
Une plaque de retour est placée sous le client
Deux pièces à main RF + laser : corps et visage
Un système de succion aspire la peau dans les PM RF

Une pièce à main de cavitation (amincissement)



SKIN 









DESIGN

1. 300.000 € d’investissement

2. Nombreuses distinctions 
élu appareil de l’année

3, Coque élégante en ABS





DESIGN

At the first glance, we FALL IN LOVE… …







Grand écran tactile
de 28 cm

Réglage de la 
dépression

Plaque
Négative

Cavitation 

Radio Fréquence
Aspiration 3D
Corps et Visage



Connecteurs pour les P.à M.  
et la plaque négative

Remplissage et 
vidange de l’eau  

Filtre

Alimentation & fusible
Bouton ON/OFF



Carte principale

Stabilisateur

Hand Socket

Séparateur pour 
l’évaporation de l’eau

Alimentation basse tension

MAINTENANCE AISEE



Avantages

• 4 des Technologies les plus avancées en une :
40.68MHz en RF + Thérapie laser 650nm (rouge)
+ Aspiration alternée + Cavitation US

• Soins non invasifs – sans douleur

• Traitements efficaces – résultats visibles dès la première 
séance. Résultats durables et qui restent au moins 2 ans 
après 3 à 4 soins.

• Fait disparaître la graisse et retend la peau

• Relance la circulation veineuse et le métabolisme.

• Active l’enzyme SuperOxyde Dismutase qui élimine les radicaux 
libres

• Active la production d’ATP et de nouvelles cellules 



Avantages

• RF et Aspiration pour l’élimination des rides et le lifting 
naturel de la peau

• RF et Aspiration pour la fonte des graisses normales

• Aspirations alternées pour enlever la Cellulite

• Cavitation pour l’élimination des graisses molles ou dures

• Cavitation pour booster les soins CRYO réalisés avec    
d’autres appareils

• Relance le métabolisme, réduit les radicaux libres,   
augmente le renouvellement cellulaire et la vascuralisation



Details

QUALITY FIRST 



Applications

• Corps : Amincissement – Resculpte la silhouette

• Améliore la santé du corps spécialement au niveau de 
l’uterus, du buste et de la prostate pour les hommes

• Améliore et accélère le métabolisme du corps

• Réduit les rides et lisse la peau



Applications

VENTRE

BRAS

TAILLE - CUISSES 
FESSES - GENOUX

SEINS

DOS

VISAGE



AVANT & APRES

Les Faits parlent d’eux mêmes



RF+ SLIM 3D

• 2 ans de garantie
• Leasing possible
• SAV en Belgique
• Une équipe d’ingénieurs à votre service
• Formation et conseils lors de la livraison
• Un suivi après vente parfait
• Nombreuses références
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