Soin du visage -

Organes

Rôles

Un boitier comprenant un bloc
moteur.

3HUPHWODFRPSUHVVLRQHWODG«FRPSUHVVLRQGHOȇDLUb

3OXVLHXUVVRUWLHVGȇDLU

Permet l’expulsion de l’air comprimé.

Des tubes souples

Pour amener l’air comprimé jusqu’aux compartiments (bottes,
ceinture abdominale, brassards)

Des bottes, ceinture abdomiQDOHEUDVVDUGVHQSRO\«WK\OªQH

Elles seront à double paroi et contiennent un système
alvéolaire plus ou moins élaboré.
Les bottes comprennent de 3 à 5 compartiments.

8Q LQWHUUXSWHXU PDUFKHDUU¬W Pour allumer et éteindre l’appareil
avec voyant lumineux
Un cordon de secteur

3HUPHW GH UHOLHU OȇDSSDUHLO ¢ OD ȴFKH VHFWHXU HW SHUPHW GRQF
son branchement

8QHȴFKHVHFWHXU

Permet le branchement de l’appareil.

Une minuterie

Pour régler la durée d’utilisation

Commande de sélection du programme

En option, permet de sélectionner un programme préétablit
en fonction des besoins de la cliente.

Commande de réglage de la
pression

3UHVVLRQGHU«JOHUODFRPSUHVVLRQGHVGL«UHQWV«O«PHQWVHQ
fonctions des besoins et de la sensibilité

Ecran de visualisation des programmes

Permet de visualiser les programmes sélectionnés, le temps
et la pression

0RGHGȇHPSORLb
'XU«HGȇXWLOLVDWLRQbde 20 à 40 minutes
Moment d’utilisationbDYDQWOHPRGHODJH

ʇ3U«SDUDWLRQbGHOȇDSSDUHLOb
9«ULȴHUOȇLQW«JULW«GHOȇDSSDUHLO
S’assurer que toutes les commandes soient sur zéro.
3RVLWLRQQHUOHVGL«UHQWV«O«PHQWVVXUOHIDXWHXLO
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ʇΖQVWDOODWLRQGXPRGªOHb
Il doit mettre la protection jetable et s’allonger sur le fauteuil.
$MXVWHUOHVPRGXOHVSQHXPDWLTXHVHWOHVUHOLHUDXFRUHW¢OȇDLGHGHVWXEHVVRXSOHVHQUHVSHFWDQW
les concordances de sortie (il est possible au préalable de pomper les ganglions principaux du
corps)

ʇ8WLOLVDWLRQb
Brancher l’appareil
Le mettre sous tension
6«OHFWLRQQHU OH SURJUDPPH DGDSW« RX HHFWXHU XQ U«JODJH PDQXHO HQ IRQFWLRQ GHV DSSDUHLOV
(temps, pression, ..)
Lancer la séance.

ʇ(QȴQGHV«DQFHb
Mettre sur arrêt
Remettre tous les réglages sur zéro
Débrancher
Retirer les modules après la décompression totale
(On peut repomper tous les ganglions après la séance et on appliquer éventuellement en produit
rafraichissant)
3U«FDXWLRQVGȇHPSORLb

3U«FDXWLRQVGȇK\JLªQH

Précautions de sécurité

-Appliquer les bottes de protection
- nettoyer les accessoires et l’appareil avec un produit adapté après
chaque utilisation.

9«ULȴHUOȇLQW«JULW«GXV\VWªPH«OHFWULTXH
9«ULȴHUTXHODFOLHQWHQHSU«VHQWHSDVGHFRQWUHLQGLFDWLRQV
- Veiller au bon positionnement des accessoires (pas de plis, de
coudes, de torsions)
9«ULȴHUODSXLVVDQFHPD[LPDOH
9«ULȴHUTXHWRXVOHV«O«PHQWVVRLHQWVXU]«UR
- S’enquérir que la pression n’est pas trop élevée pour la cliente.
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$FWLRQVHHWVSK\VLRORJLTXHVHWHHWVHVWK«WLTXHV

Actions

(HWVSK\VLRORJLTXHV

(HWVHVWK«WLTXHV

Mécaniqueb  SDU OD G«VLQȴOWUDQWb
pression et décompression des bottes ou -Améliore la circulation de retour
Amélioration de la circulation lymphaautre système
tique

'LPLQXWLRQGHVJRQȵHPHQWV
Diminution de la sensation de
jambes lourdes
La peau est plus souple.

-Elimination des déchets
-Oxygénation des tissus

Indications et contre-indications

Indications
Jambes lourdes
*RQȵHPHQWSDUU«WHQWLRQK\GULTXH
Cellulite aqueuse

Contre-indications
Maladies cardio vasculaire
Maladie évolutives (cancers,…)
Varices
Infections quelles qu’elles soient

(QWUHWLHQb
•

Utiliser une enveloppe plastique jetable pour chaque cliente.

•

Néanmoins pour nettoyer les bottes, débrancher le système pneumatique et électrique et utiOLVHUXQFKLRQKXPLGHDYHFGHOȇHDXVDYRQQHXVHVDQVIURWWHUSXLVDSSOLTXHUXQSURGXLWG«VLQfectant non agressif. Attendre le séchage complet avant toutes réutilisations.

•

Ne jamais immerger les bottes.

•

Pour le rangement les plier le moins possible et les conserver dans un endroit sec.

3UL[b
'Hb¢bHXURV+7HQIRQFWLRQGHVDSSDUHLOVHWGHVDFFHVVRLUHV
3UL[GHODV«DQFHbGH¢HXURVHQYLURQ
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$YDQWDJHVLQFRQY«QLHQWVb

Avantages

Inconvénients

Ne nécessite pas la présence de l’esthéticienne
Plus rapide et économique qu’un drainage manuel.
Vite rentabilisé
Possibilité de réglable nombreux
Silencieux donc reposant

Investissement de départ onéreux
Ne convient pas à toutes les clientes
Encombrant
Ne remplace pas la précision et la personnalisation d’un modelage manuel.

|ɋL’appareil à électrostimulation
)RQFWLRQb
C’est un appareil électrique générateur de
courants ayant une action excitomotrice
capable de provoquer une contraction des
muscles sans que la volonté de la cliente n’intervienne. C’est de la gymnastique passive.

