
Votre centre de beauté
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une très haute technologie,
pour vous offrir innovation, unicité
et traitements toujours exclusifs.
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TECAR BEAUTY ELITE est l’appareil 
de tecarthérapie Globus développé
à partir de l’expérience acquise
dans le domaine médical qui offre 
une approche révolutionnaire
des traitements esthétiques, 
garantissant des résultats
de haut niveau.

Ce dispositif innovant
utilise le transfert d’énergie
capacitif et résistif, une technologie 
adaptée aussi bien
aux traitements superficiels,
comme le relâchement tissulaire, 
qu’aux traitements profonds
au niveau hypodermique.

Le logiciel exclusif dont il est équipé 
contient un atlas des programmes 
de beauté, de manière à guider
facilement l’opérateur,
lui permettant d’obtenir des résultats 
optimaux à chaque séance de 
traitement.

l’énergie qui
régénère la peau et
combat la cellulite

en profondeur
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance : 50W ± 10% Capacitif - 25W ± 10% Résistif

Fréquence d’émission : 400kHz, 470kHz, 700kHz, 1000kHz, 1200kHz, ± 10%
Modalité de traitement : Capacitif et Résistif, en utilisant les têtes différentes fournies
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La technologie innovante de
TECAR BEAUTY ELITE
améliore l’homéostasie cellulaire et 
l’oxygénation des tissus
et est indiquée pour les traitements sur
l’ADIPOSITÉ, les INESTHÉTISMES et
la CELLULITE AVANCÉE.

De plus, l’énergie générée stimule les 
fibroblastes pour produire de l’élastine, 
de l’acide hyaluronique et du collagène, 
produisant un EFFET LIFTING 
immédiat et donnant au visage
et au décolleté un aspect frais et lisse.

effet immédiat.
peau lisse

et raffermie
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l’innovation
dans le domaine esthétique

TECAR BEAUTY ELITE est équipé
de têtes MYOFASCIALES, spéciales,
idéales pour les problèmes
tels que la cellulite fibreuse et sclérotique,
qui s’adaptent parfaitement
à toutes les zones anatomiques
et permettent de combiner
le transfert d’énergie
et le traitement manuel. 

LES RÉSULTATS SERONT ÉTONNANT!

Myofasciaux
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L’accessoire KIT HANDS FREE
est composé d’électrodes adhésives
qui sont appliquées sur les zones à traiter.

De cette façon, l’opérateur
pourra démarrer un programme spécifique 
et avoir les mains libres pour effectuer un 
traitement sur une autre zone du corps. 
 
Le KIT est également
particulièrement intéressant pour 
augmenter la microcirculation,
améliorer l’oxygénation
et préparer les tissus aux traitements 
manuels successifs.

Hands Free
une plus grande liberté

pour le
professionnel
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Il est important de combiner le traitement avec 
TECAR BEUTY ELITE avec une bonne émulsion 
conductrice, pour que l’énergie de l’appareil 
soit transférée en profondeur, afin d’activer la 
microcirculation et la vasodilatation. 
Nos crèmes ont un pouvoir conducteur élevé 
et favorisent des performances optimales 
dans la phase de traitement capacitif et 
résistif, permettant un glissement meilleur de 
l’électrode et assurant une répartition
uniforme de l’énergie.

La CRÈME CONDUCTRICE DE DRAINAGE
à base d’ESCINA, FUCUS et CAFÉINE optimise 
l’effet amincissant et réducteur du traitement 
des cuisses, des fesses et des hanches. 

La CRÈME CONDUCTRICE POUR LE VISAGE
à base d’ACIDE HYALURONIQUE,
indiquée dans le traitement anti-âge du visage,
rend la peau tonique, lumineuse et détendue, 
renforçant les effets de la thérapie.

Le Crèmes
haute performance

conductrice





La pressothérapie PRESSCARE BEAUTY PRO
est un appareil qui offre une méthode de 
travail complète pour REMODELER, DRAINER, 
RÉDUIRE, et TRAITER LA PEAU D’ORANGE.
C’est une technologie innovante de dernière 
génération qui améliore la circulation sanguine 
et lymphatique.

En utilisant les bandes spéciales pour les jambes 
et l’abdomen, PRESSCARE BEAUTY PRO 
permet leur compression et décompression, 
favorisant le retour veineux et lymphatique, 
améliorant les imperfections de la
cellulite adipeuse.

un véritable
traitement de bien-être
qui améliore le système 

circulatoire et lymphatique 
sans l’utilisation de 

médicaments



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sorties : 4 | Pression : 40 - 190 mmHg ±10%
Comprend : 2 bottes avec 8 chambres de compression plus une bande pour l’abdomen et les fesses
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L’électrostimulation est une méthode efficace 
de réactivation musculaire et métabolique 
fréquemment utilisée dans le traitement de la 
cellulite et de l’adiposité localisée.
En effet, cette technologie produit une 
amélioration esthétique comparable
à celle d’un entraînement tonifiant.

Le principe de fonctionnement est très simple 
et reproduit le processus activé lors d’une 
contraction musculaire volontaire. 
Avec l’électrostimulation, l’excitation du muscle 
est produite directement sur le nerf moteur par
des impulsions électriques contrôlées.
Cela permet aux muscles d’acquérir tonus, forme 
et résistance et de brûler
les réserves graisseuses localisées
grâce à l’augmentation du métabolisme de base.

tonifie le corps
et favorise le

drainage des liquides

Électro 
stimulation
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Équipé de 4 canaux de sortie indépendants, 
l’électrostimulateur SHAPE & BEAUTY comprend 
un ensemble complet de programmes pour tonifier
les tissus du visage et du corps, il permet de
contrer les imperfections de la cellulite,
de la rétention d’eau et de la relaxation des 
tissus, donnant une nouvelle turgescence aux 
zones du corps les plus sujettes à l’hypotonicité et 
redessinant la ligne idéale.
L’appareil est également doté des 
micro-courants innovants G-PULSE qui,
grâce à la tête à billes spéciale,
sont particulièrement efficaces 
pour lisser les rides d’expression
et réduire les vergetures.

Shape & Beauty
L’arme idéale

pour sculpter et
remodeler les formes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Canaux : 4 indépendants

Intensité : 0 - 120mA par canal
Largeur d’impulsion : 40 - 450μs 

Fréquence d’émission : 0,3 - 150Hz



une dotation complète
pour chaque besoin de traitement
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LIPOZERO G800 est l’appareil d’ultrason 
transdermique basse fréquence,
non invasif et sans douleur. Les ultrasons ont
une action lipolytique fondamental, mais 
améliorent aussi significativement
la circulation sanguine et lymphatique,
ainsi que la tonicité et l’élasticité
du tissu cutané, avec une diminution
du phénomène cutané de la « peau d’orange ». 

Les ultrasons provoquent la formation de 
micro-bulles à l’intérieur des adipocytes,
dont l’explosion provoque la destruction des 
cellules graisseuses environnantes,
un phénomène physique
appelé cavitation esthétique.
Les faisceaux ultrasonores sont très sélectifs
et n’endommagent pas les autres tissus
tels que le tissu conjonctif,
les nerfs et les vaisseaux sanguins.  

Grâce à LIPOZERO G800 vous obtiendrez une 
amélioration de la microcirculation
et une réduction du tissu adipeux sous-cutané, 
notamment au niveau des hanches,
des fesses, des cuisses et de l’abdomen.

la liposculpture
ultrasonique

basse fréquence
qui combat les

adiposités localisées
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance : 3W/cm2 ± 20% (à 3MHz et 1,3MHz) - 1,5W/cm2 ± 20% (à 1MHz et 800KHz)
Fréquence : 3MHz, 1,3MHz, 1MHz, 800KHz | Sorties : 1
Émission : Continue et pulsée | 30 programmes prédéfinis  
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PHYSIOPLATE MY GOLD est la
plateforme vibrante idéale pour
les professionnels de la beauté
qui souhaitent offrir à leurs clients un soin
rapide et agréable, visant à réduire
les imperfections de la cellulite, réactiver
la circulation périphérique et permettre
une plus grande oxygénation des tissus.

De plus, en quelques séances,
PHYSIOPLATE MY GOLD permet une 
augmentation du métabolisme et par 
conséquent un effet brûle-graisse plus important. 
En utilisant la plate-forme vibrante,
il est possible de stimuler passivement
les tissus du corps en impliquant activement
tout le système musculaire, même 
involontairement.

PHYSIOPLATE MY GOLD contient plus de 
100 protocoles divisés par objectifs et parties 
anatomiques, avec une bibliothèque d’exercices 
spécifiques pour la TONIFICATION,
le DRAINAGE, la RÉDUCTION de la CELLULITE
et le ADHÉRENCES SOUS-CUTANÉES.
Pour des résultats surprenants,
nous recommandons son utilisation
après une séance de LIPOZERO G800.

10 minutes pour un
corps parfait

Vibrante
Plateforme
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance : 18G | Type de vibration : Verticale

Gamme de fréquence : 15 - 60Hz
Plus de 100 protocoles répartis par niveaux et avec
des exercices spécifiques pour les parties du corps

Vibrante
Plateforme



  N’hésitez pas à porter vos formes.            Nous les dessinons pour vous.



  N’hésitez pas à porter vos formes.            Nous les dessinons pour vous.
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