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Mésothérapie et Carboxythérapie : TOUT EN UN …
MESOTHERAPY

CARBOXYTHERAPY

Synthèse de l'ensemble des techniques d'injections
existantes, le “Concerto” est le résultat parfait de plus de 20
ans d'expérience dans le domaine des injecteurs médicaux.
Condensé des plus hautes technologies au service de la
médecine et de la beauté, le “Concerto” est la solution idéale
et unique à l'ensemble de vos besoins quotidien

Méthode non chirurgicale utilisant du CO2 médical injecté au travers
du “Concerto”appareil spécialement étudié pour cette application.
Le CO2 est injecté dans le tissu sous-cutané grâce à une fine aiguille,
et se diffuse facilement et largement dans les tissus adjacents.
Le CO2 a un fort effet vasodilatateur au niveau micro-circulatoire,
accroissant le flux sanguin dans les tissus musculaires et adipeux. En
sa présence, l'hémoglobine libère davantage d'oxygène et restaure
la micro-circulation dans les capillarités (effet de Bohr).
Le CO2 est normalement produit par nos cellules comme une
conséquence du métabolisme, éliminé par les poumons, et peut
donc être considéré comme un agent thérapeutique naturel.
Principales indications esthétiques : Co-adjuvant dans les
traitements adipeux, capillaires, rides, ridules, cernes, relâchement
cutané, ovale du visage, double menton, décolleté, arrière des bras,
abdomen, cuisses, genoux...

3 Programmes
MESOTHERAPIE : Pour des injections en rafale, nappage ou
point par point, un réglage instantané de la profondeur et de
la vitesse de l'aiguille vous permettront d'obtenir un geste sûr
et précis pour une mésothérapie traditionnelle.
EXPERT : Programme spécialement dédié aux injections point
par point, avec réglage de la profondeur (de 1 à 10mm) et de
la dose (de 0,01 ml à l'infini) pour optimiser l'efficacité des
substances injectées en respectant scrupuleusement les
protocoles.
FILLERS : Programme d'injection unique au monde destiné à
la mise en place de fillers ou tout autre produit de
comblement sur toutes les parties du corps.
Réglage du volume injecté et de la vitesse de retrait de
l'aiguille, contrôle de la profondeur. Idéal pour des rétroinjections tangentielles traçantes et parfaitement régulière.

CONCERTO : La Carboxythérapie de dernière génération
PRECIS : Un appareil unique conçu avec une pièce à main pour
contrôler la profondeur, l'angle et le volume de chaque injection.
INTUITIF : Un système exclusif qui ajuste automatiquement le flux
de gaz à la taille de l'aiguille.
DOUX : Une injection progressive, un micro-massage simultané, un
contrôle total du traitement pour un effet sans douleur.
COMPLET : 2 modes d’injection
Manuel pour le visage, les yeux, les rides…
Automatique pour le corps, l’abdomen, les jambes, pour un total
contrôle de la dose injectée.
UNIVERSEL : Connectable à tout type d’alimentation CO² :
Bouteille ou cartouche.

CARACTERISTIQUES GENERALES
AUTONOMIE TOTALE : Fonctionne indifféremment sur batterie (Li-ion) ou sur secteur (90V - 240V).
CONVIVIAL : Ecran graphique couleur de très haute définition, gestion tactile des commandes, mise en place d'un traitement en quelques
secondes seulement.
ERGONOMIQUE : Design exceptionnel conférant au “Concerto” un degré inégalé de maniabilité et de légèreté. Utilisation ambidextre.
INDOLORE : Vitesse de projection de l'aiguille supérieure à tous les autres appareils, aucun phénomène vibratoire douloureux induit.
LES PLUS : Eclairage directionnel automatique de la partie du corps traitée pour une visibilité parfaite.
Micro massage simultané ou post-injection pour une meilleure diffusion des produits.
Plusieurs types de mires disponibles spécialement étudiées selon les programmes ou les parties traitées.
Pas de kit exclusif, le “Concerto” accepte tout type d'aiguille ou de seringue.
Détection automatique de la seringue et de la viscosité des produits injectés

