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POURQUOI CHOISIR UN TRAITEMENT AVEC BEAUTYcav/MEDIcav?
La technologie de BEAUTYcav/MEDIcav permet d'obtenir, pour la première fois, des 

résultats surprenants grâce à la destruction des cellules graisseuses et cellulite en très 
peu de temps et de manière confortable, sans risque et non invasive.

UN REVE A PORTEE 
DE MAIN, EN PEU DE 
SEANCES ET SANS RISQUE
Cette technologie révolution-
naire permet de réduire la circonfé-
rence de la zone désirée en obtenant 
une peau plus lisse et un tissu adipeux 
plus homogène.
 
Les résultats sont vraiment très sur-
prenants en très peu de séances 
(environ 3/6) et ils sont déjà visibles à 
partir de la première séance, car 
on obtient une réduction progres-
sive de la couche adipeuse, 
un remodelage de la silhouette grâce à 
la destruction de la cellule graisseuse.
 
Les séances ont une durée de 20 à 40 
minutes avec en moyenne une séance 
par semaine pour permettre à l'organisme 
d'éliminer de façon naturelle 
la graisse émulsionnée.



HAUTE TECHNOLOGIE, NON INVASIVE,
QUI REDONNE LA SILHOUETTE TANT REVEE 
Technologie avancée qui vous permettra d'obtenir la silhouette tant désirée grâce au 
résultat efficace et immédiat du traitement, en réduisant la graisse localisée et en 
éliminant la cellulite tant détestée.

Le traitement est confortable, sûr, sans douleur et sans intervention chirurgicale et il 
ne laisse aucune cicatrice. De plus, toute sorte d'activité est possible après le traitement.

BEAUTYcav/MEDIcav, 
LA MEILLEURE ALLIEE CONTRE LA GRAISSE ET LA CELLULITE 

Aujourd'hui nous pouvons obtenir des résultats surprenants grâce à BEAUTYcav/MEDIcav qui 
utilise la technologie des ultrasons à basse fréquence, une technologie non invasive, en 
mesure de détruire les cellules graisseuses, améliorant l'aspect peau d'orange et la destruc-
tion de la cellulite localisée en très peu de temps.

Avant Après Avant Après

QUELS RESULTATS PEUT-ON OBTENIR? 
Résultats efficaces et excéllents pour l'élimination de la cellulite et de la graisse localisée en un 

seul mois, permettant le remodelage de la silhouette là où on le désire.

Visible dès la première séance et dans certains cas on perd même jusqu'à 3 cm de circonférence.

QUELLE SENSATION RESENT-ON PENDANT LE TRAITEMENT? 
Le traitement est complètement sans douleur.

EST-CE UN TRAITEMENT AVEC QUELQUES CONTRE-INDICATIONS? 
Non, on peut faire toute sorte d'activité puisque c'est un traitement non invasif et sans douleur.

REMPLACE-T-IL LA LIPOSUCCION? 
La cavitation, dans le domaine esthétique, est une alternative à la liposuccion dans les cas moins 

graves mais elle peut être aussi réalisée comme complément.


