
LE CULTE DE LA BEAUTÉ,  L ’ART DE LA REMISE EN FORME.

From fairest creatures we desire increase, That thereby beauty’s rose might never die, But as the riper should by 

But as the riper should by time decease, His tender heir might bear his memory; but thou, contracted to thine own bright eyes,
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Beauté certifiée
Les appareils fabriqués par Cesare Quaranta s.r.l. sont conformes aux normes européenns. Elle uti l ise un
système de gestion de la qualité selon ISO 13485:2016 pour la conception, réalisation, assistance et com-
mercialisation de dispositifs électro-médicaux pour la dermatologie et la médecine esthétique et selon ISO 
9001: 2015 pour la conception, réalisation, assistance et commercialisation de dispositifs 
électro-médicaux pour la dermatologie et la médecine esthétique; pour la conception, 
production, assistance et commercialisation d’équipements électroniques pour le secteur 
esthétique; pour la commercialisation et vente de produits cosmétiques.

Les appareils Cesare Quaranta sont équipés de documents techniques destinés aux 
opérateurs professionnels: manuels d’uti l isation et méthodes. I ls permettent de simplif ier 
les fonctions opérationnelles et en même temps d’assurer des instructions correctes 
pour une surveil lance continue des appareils.

Chaque équipement a été testé tant du point de vue fonctionnel (fiabil ité et performan-
ces) que de la sécurité.
Elle est réalisée en totale conformité avec les normes fixées par la Communauté européenne et régulière-
ment  soumise à des contrôles de conformité stricts.

Les normes CE:
• Sécurité. Nos appareils sont marqués CE et i ls sont conformes à toutes les exigences de sécurité com-
munautaires.

• La haute qualité de nos équipements est concrète et valorise les traitements esthétiques même auprès 
d’une clientèle de plus en plus exigeante et sélective.

• Efficacité. Les protocoles de traitement sont élaborés par des professionnels qui opèrent depuis plus de 
20 ans dans le domaine esthétique. Les résultats esthétiques sont concrets et durables, pour la pleine 
satisfaction du consommateur.

Le management du Système Qualité de l’entreprise vise à:
• Satisfaire et dépasser, si possible, les attentes des clients en termes de qualité des produits
• Renforcer et améliorer sa position sur le marché par une acquisition client réussie et une fidélisation à

 long terme
• Stabil iser le processus de fabrication afin d’assurer la plus haute fonctionnalité et fiabil ité
• Garder toute l’attention sur la polit ique de réduction des coûts



PASSION 
MADE IN ITALY
Peut-être que vous ne saviez pas que la loi n. 166/09 a introduit la nouvelle marque d’origine “100% 
Made in Italy” et que celle-ci diffère sensiblement de la plus simple “Made in Italy”.
Si pour le “Made in Italy” i l suffit que seule la dernière phase de transformation  ait l ieu en Italie, la 
marque “100% Made in Italy”, en revanche, récompense des entreprises comme la nôtre qui n’ont 
jamais eu recours à la délocalisation et qu’i ls ont conservé l’ intégralité de leur production sur le terri-
toire italien. En fait, toutes les phases de production des technologies Cesare Quaranta - conception, 
conception, traitement, assemblage et emballage - se déroulent dans notre siège à Chieri (TO) en 
Italie grâce au travail de grande passion et d’attention aux détails de notre équipe d’ingénieurs et des 
techniciens spécialisés.
 
Aujourd’hui Cesare Quaranta s.r.l. est connue dans le monde entier pour son génie créatif - unique, 
inimitable et breveté - et pour la robustesse, la fiabil ité et les performances de ses appareils.

Assistance
et garantie

Les tecniciens de Cesare Quaranta s.r.l. sont 
à votre disposition pour vous fournir des servi-
ces immédiats d’intervention technique, et pour 
répondre à toutes vos demandes ou pour vous 
aider.
Les appareils Cesare Quaranta sont garantis 
contre les défauts de matériaux et de construc-
tion pendant une période de 12 mois.
Cesare Quaranta s.r.l. est synonyme de service
de haute qualité en proposant des soins esthéti-
ques et de bien-être: les appareils se distinguent 
par leur respect des normes de qualité les plus 
élevées et par l’extrême efficacitéde leurs pro-
pres méthodes.



MYA6.0

6 BÉNÉFICES 6.0 POUR REMODELER 
COMPLÈTEMENT LE CORPS

  REMODELAGE

  AMINCISSEMENT

  DRAINAGE

  TONIFICATION MUSCULAIRE

  TONIFICATION DES TISSUS

  TRAITEMENT DE LA CELLULITE

Simultanément sur la même plaque pour traiter:

GRAISSE LOCALISEE

IMPERFECTION DE LA CELLULITE

ATONIE MUSCULAIRE

STASE LYMPHATIQUE

Protocole personnalisé  
MOINS DE 6 CM DANS LA ZONE 
ABDOMINALE
en 15 seances

Protocole personnalisé de REMISE EN FORME
en 12 seances 

TONIFICATION MUSCULAIRE 
TONIFICATION DES TISSUS en 12 séances

TECHNOLOGIE AVANCÉE
POSSIBILITÉS ILLIMITÉES

6 TECHNOLOGIES FOR RESULTS 6 TIMES MORE EFFECTIVE.
MYA 6.0 est le dernier apparei l mains l ibres pour le corps de Cesare Quaranta Srl.

Grâce à l ’action de six technologies qui agissent en synergie, i l répond aux souhaits esthétiques de beauté et de 

bienêtre et i l neutral ise rapidement et eff icacement les imperfections du visage et du corps.

31 PROGRAMMES, 
POSSIBILITÉS INFINIES

 2 programmes d’électrostimulation avec électrodes facials

 11 programmes d’électrostimulation 
 avec électrodes corporel les

 13 programmes d’ultrasons / laser LLLT
 + electrostim sur la même plaque

 programme d’absorption des cosmétiques
 et de photobiomodulation

 1 programme de test d’impédance

 1 programme de carte à puce

 1 programme de compteur

 1 programme de réglages

Tous les programmes peuvent être personnalisés selon

le sujet et à l’imperfection à traiter.

MYA 6.0 DISPOSE DES 6 MEILLEURS
TECHNOLOGIES ESTHETIQUES
SUR UN SEUL SUPPORT :
ULTRASON ÉLECTROSTIMULATION

  ÉLECTROSTIMULATION

  ULTRASON

  LASER LLLT

  ÉLECTROPORATION

  PHOTOBIOMODULATION

  TEST BIA

Bioquantic synergies



Le Fabricant se réserve le droit de faire tout modifications qu’il 
juge nécessaires pour améliorer la qualité de la machine. 

FICHE 
TECHNIQUE 

Al imentat ion: 220/250 V. monophasé  50/60 Hz

Puissance absorbée: 170 VA MAX

ÉLECTROSTIMULATION
Signa l de sort ie 

Onde carrée - Courant de Kotz Ultrason/laser

Fréquence d’onde carrée

1kHz modulé à 33/66/133/200 Hz

Fréquence d’onde de Kotz

2500/4000/5000 Hz modulé à : 4/6/8/12/50/75/100 Hz

COURANT DE SORTIE

80 mA sur 500 ohms

ULTRASON
Fréquence des u l t rasons: 3 MHz 

Pu issance des u l t rasons:  < 2 W/cm2

LASER
Longueur d ’onde: 635 nm

Puissance: 672 mW

BIOIMPEDANCE

Courant B IA: 0.8 mA at 5 kHz, 50 kHz,100 kHz 

ABSORPTION COSMÉTIQUE ET COULEURS
Signa l de sort ie :  onde carrée

Fréquence d’onde carrée: 1,6 kHz modulée à 300 mHz

Courant de sort ie max. :  charge de 70 mA 500 ohms

Couleurs: Bleu, blanc, jaune/orange, vert

Nombre de canaux de sort ie : 

8 canaux droits et 8 canaux gauches pour les ultrasons, pour les 
ultrasons/laser, 4 canaux droits et 4 canaux gauches pour l’électro-
stimulation; ils peuvent être réglés individuellement pour chaque sortie, 
avec indication analogique et numérique sur l’écran.

Sélect ion du t ra i tement : 

13 programmes prédéfinis pour l’électrostimulation traditionnelle
13 programmes prédéfinis x Ultrasons/laser et/ou Electrostimulation 
1 programme d’électroporation
1 programme d’impédancemétrie 1 programme de carte à puce
1 programme de compteur
1 programme de réglage

Temps tota l  de t ra i tement : 
Préréglés ou paramétrables de 5 à 60 minutes

Fus ib les pr inc ipaux: 2 x 2 A type T 5 x 20

Dimens ions: 420 x 1330 x 470 mm

Poids: 22 kg

Limites de température: 5°C à 40°C (lorsqu’il est allumé)

C lass i f icat ion:  
Équipement pour l’esthétique  
CLASSE I, TYPE BF

Conformi té aux normes: 
2014/30 / DIRECTIVE UE
2014/35 / DIRECTIVE UE
2011/65 / DIRECTIVE UE

Produ i t :  Fabriqué en Italie



6 TECHNOLOGIES 
AGISSANT AU MÊME 
TEMPS À L’INTÉRIEUR DE 
LA MÊME PLAQUE 

ULTRASON
L’ultrason agit en combinant un effet thermique et 

micromécanique local isé, grâce auquel i l travai l le sur 

les imperfections de la cel lul i te. En plus du massage et 

de la production locale de chaleur, l ’apparei l améliore 

la vascularisation et des phénomènes de dissociation 

moléculaire sont obtenus.

ÉLECTROSTIMULATION
L’électrostimulation agit sur le visage et le corps 

grâce à des impulsions profondes, induisant un l ift ing 

musculaire et cutané qui améliore l ’oxygénation et la 

revital isation des tissus. El le favorise les échanges 

métaboliques et l ’él imination des toxines.

L’émission contrôlée de courants avec différentes 

formes d’ondes, modulées à des fréquences al lant de 

33 Hz à 5 000 Hz, permet l ’exécution de protocoles 

esthétiques personnalisables et eff icaces.

LASER LLLT
Sources laser LLLT avec une longueur d’onde de 635 

nm à partir de 672 mW en rapport cycl ique avec 

émission intermittente.

Des phases d’activation et des phases de relaxation 

sont alternées pour maximiser les effets. La technologie 

laser LLLT a la capacité de pénétrer la barrière cutanée 

et d’ induire des réponses photochimiques dans les 

tissus traités, induisant des réactions métaboliques 

dans les adipocytes créant une réaction en «cascade».

BIA TEST
Le test de bioimpédance évalue la composit ion 

corporel le du cl ient. Grâce à l ’action d’un courant 

sinusoïdal à trois fréquences, i l permet d’effectuer 

des mesures précises et f iables des pourcentages 

de masse maigre, masse grasse, eau totale, l iquides 

intracel lulaires et extracel lulaires du cl ient. Cette 

technologie permet de mesurer l ’état du sujet avant de 

subir le traitement et de constater des améliorations 

tout au long du cycle des séances.

ELECTROPORATION 
L’électroporation permet de traiter l ’ imperfection en 

répandant le cosmétique sur la peau et en favorisant 

l ’absorption totale des principes actifs qui y sont 

dissous. La pièce à main électroporatrice, en induisant 

de petits changements structurels réversibles dans la 

couche cornée, améliore la perméabil i té des tissus.

PHOTOBIOMODULATION
La photobiomodulation est une méthode incluse dans 

des nombreux traitments de bien-être et el le consiste 

à irradier les zones du corps avec une lumière de 

différentes couleurs pour obtenir un avantage 

esthétique. El le est associé à des soins esthétiques 

tradit ionnels pour rendre le résultat f inal homogène. En 

fait, l ’ imperfection est considérée comme une vibration 

cel lulaire disharmonieuse du corps qui peut être 

rééqui l ibrée en exploitant l ’énergie et, par conséquent, 

la vibration d’une ou plusieurs couleurs spécif iques. 

Bioquantic synergies



L’EVOLUTION DU BREVET AVEC LE LASER LLLT
Forts de notre expérience dans l ’étude et la production de nos plaques à ultrasons et 

d’électrostimulation - dont nous détenons le brevet - nous avons intégré la technologie 

laser LLLT sur les mêmes plaques pour soul igner et maximiser les bénéfices et les 

résultats obtenus. LASER LLLT - LOW LEVEL LASER TREATMENT est le principe 

uti l isé par les technologies laser LLLT qui fonctionnent en profondeur à une longueur 

d’onde de 650 nm ou 780 nm, directement sur l ’hypoderme et la graisse.

ULTRASONS ET LASER LLLT
LA SYNERGIE PARFAITE POUR DES RÉSULTATS 6 FOIS 
PLUS ÉVIDENTS
L’ultrason et le laser LLLT travai l lent en synergie pour augmenter le travai l favorisé 

par l ’électrostimulation sur le t issu cible selon le programme choisi. Maximisation et 

amélioration des résultats jusqu’à 6 fois plus en un seul traitement. L’action puissante 

de la technologie laser LLLT sur les graisses accélère la perte de poids en assurant 

la récupération du tonus des tissus grâce à la stimulation du col lagène.

LES PADS - ENTIÈREMENT REDESSINÉES
OVALES ET ERGONOMIQUES: nouvel le forme ultra-ergonomique, parfaite pour 

absorber les chocs. PLUS GRAND: pour maximiser la zone de contact et d’action.

NOUVELLES COULEURS: blanc et bleu pour un style élégant et innovant.

OPTIMISÉS POUR REFLETER LE LASER LLLT: i ls garantissent une sécurité totale pour 

l ’opérateur et le cl ient.

+ LASER LLLT

+ ÉLECTROSTIMULATION

+ ULTRASONS HAUTE FRÉQUENCE

UNE TECHNOLOGIE 
BREVETEE UNIQUE
AVEC DES EFFETS 
RÉELS

Bioquantic synergies



TEST DE BIO-IMPÉDANCE 
APPROCHE SCIENTIFIQUE

Grâce au test de bio-impédence dont l ’apparei l le 

est équipé, i l est possible d’évaluer la composit ion 

corporel le du cl ient, en survei l lant l ’état avant 

d’entreprendre le traitement et en observant les 

améliorations pendant tout le cycle du traitment.

Le test permet d’effectuer, grâce à l ’action d’un 

courant sinusoïdal à trois fréquences, des mesures 

précises et f iables sur les pourcentages de masse 

maigre, de masse grasse, de l iquides intracel lulaires 

et extracel lulaires totaux du sujet.

Réalisé avant d’ un cycle de séances, i l permet 

d’élaborer un protocole de travai l personnalisé visant 

à atteindre les objectifs esthétiques visés dans les 

plus brefs délais. Après le test, le logiciel dont est 

équipé Mya propose le nombre de séances et le type 

de traitement idéal pour chaque sujet.

Chacune des trois fréquences uti l isées par le 

logiciel agit comme une fonction fondamentale dans 

l ’evaluation du sujet:

- 5 kHz : contribue à évaluer l ’eau extracel lulaire;

- 50 kHz est uti l isé pour la mesure de masse maigre, 

- 100 kHz : permet la mesure de l ’eau totale.

Le test est particul ièrement consei l lé pour tous les 

traitements visant à la réduction de la masse grasse, 

tels que les graisses local isées et à lutter contre 

l ’ imperfection de la cel lul i te. 

La pièce à main concentre l ’action de la stimulation 

chromo sur les  quatre couleurs de LED et combine 

l ’eff icacité de l ’électroporation pour dél ivrer les 

ingrédients actifs transdermiques.

La pièce à main traite les imperfections en répartissant 

uniformément le cosmétique sur la peau et en 

favorisant l ’absorption totale des ingrédients actifs qui 

y sont dissous grâce à l ’action d’électroporateur. I l a 

pour tâche d’induire de petits changements structurels 

réversibles dans la couche cornée, améliorant ainsi la 

perméabil i té des tissus.

Mya E+ peut être équipé d’un riche ensemble 

de cosmétiques spécif iques pour contraster les 

imperfections du visage les plus courantes car i ls 

sont étudiés pour être véhiculés eff icacement en 

exploitant la synergie entre la  chromostimulation et 

l ’électroporation:

• Rides: Intensif pour un effet l i ft ing visible   

  et durable;

• Hydratant: Restaure l ’équi l ibre hydrique en             

 nourrissant la peau en profondeur.

• Eclaircissant: I l agit sur la pigmentation en   

 redonnant de l ’éclat à la peau. 

AVEC UNE COURANT  
A TROIS FRÉQUENCES

ELECTROPORATION 
CORPS ET VISAGE

Bioquantic synergies



MASQUE LED:
UNE RÉVOLUTION 
DANS LE DOMAINE DU 
PHOTORAJEUNISSEMENT.

Le masque LED visage rouge stimule la réponse biologique 

des photorécepteurs en induisant une réaction biochimique 

eff icace des tissus contrastant les signes du viei l l issement 

et du relâchement cutané. La stimulation est athermique, 

indolore, compatible avec tous type de peau.

L’action bio-stimulante s’exerce à travers le «masque LED 

anti-âge» qui, grâce à 70 sources LED, répartit également 

l ’ intensité et la dose sur la surface du visage. Le résultat 

est un teint plus tonique, souple, jeune et sain en quelques 

séances seulement.

• I l augmente la production de nouveau col lagène 

  par les fibroblaste;

• I l favorise la régénération cel lulaire au niveau de l ’épiderme;

• I l régénère, hydrate et i l lumine la peau;

• I l aide la peau à mieux résister aux agents extérieurs;

• I l réduit les signes du viei l l issement;

• I l apporte fermeté et souplesse aux tissus.

Effets du traitement REPARATEUR de Cesare Quaranta

• I l réduit l ’ inf lammation et la sensibi l i té cutanée;

• I l favorise la régénération cel lulaire au niveau de l ’épiderme;

• I l hydrate et i l lumine la peau;

• I l aide la peau à mieux résister aux agents extérieurs;

• I l réduit l ’ inf lammation de l ’acné.

LA SYNERGIE
DE DEUX PRODUITS:
LED + SÉRUM NUCLÉOTIDES

LED: Lumière visible rouge ou bleue

Dimens ions: 300 x 300 x 380  

Nombre de sources LED: 70 

Longueur d ’onde: 645 nm

Puissance absorbée: 4W

CLASSE I I

Conformi té à

EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2,  
EN 61000-3-3, EN 61547, EN62493-2010,
EN1194-2012

LED Mask



MASQUE 
LED MAINS 
ANTI-ÂGE

HAUTE 
TECHNOLOGIE
PRODUITS DE 
BEAUTÉ
POUR VOTRE
PEAU

Les mains, comme le visage et le décolleté, sont 

très exposées au viei l l issement causé par les agents 

extérieurs, les sauts de température, les effets de la 

pol lut ion.

Le traitement anti-âge est également idéal pour les 

mains, profitant de l ’effet nourrissant du sérum anti-

âge   riche en polynucléotides et combiné 

à l ’action spécif ique du masque LED HAND d’énergie 

lumineuse à 645 nm. En plus du soin anti-âge visage 

et cou, même le soin des mains commence par 

l ’appl ication d’un enveloppement tnt imbibé du sérum 

Activa40 Anti-ag puis se poursuit par une exposit ion 

des mains à la lumière LED rouge.

Anti-Age Serum

Repairing serum

Le cœur de toutes les formules de sérum de la gamme 

sont les nucléotides d’origine naturel le. I ls sont capables 

d’hydrater, de protéger et de stimuler le renouvel lement 

cutané.

Les nucléotides sont des ingrédients naturels qui font 

partie de la structure des acides nucléiques (ADN et ARN).

I ls participent aux processus moléculaires déterminant le 

codage de l ’ information génétique et son transfert vers 

les cel lules. Ces caractérist iques les rendent extrêmement 

uti les lors de la régénération cel lulaire car el les accélèrent 

les processus naturels de réparation de notre corps.

Tous les sérums ont été conçus pour favoriser les effets sur 

les cel lules. Grâce au méthyl-propanediol, la pénétration 

transdermique des principes actifs est améliorée. Les 

sérums sont sans conservateurs, sans parabens et sans 

parfum pour être sûr et adapté à tous les types de peau, 

même pour les zones les plus fragi les et sensibles

NUCLEOTIDES
EFFET 
RÉGÉNÉRATEUR 
DE L’ADN

LED: Lumière visible rouge

Dimens ions: 250 x 205 x 95

Nombre de sources LED: 25

Longueur d ’onde: 645 nm

CLASSE I I

Conformi té à

EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2,  
EN 61000-3-3, EN 61547, EN62493-2010,

Hand LED Mask

APRÈSAVANT



MASQUE 
LED MAINS 
ANTI-ÂGE

LONGUEUR D’ONDE             BLEU 450 nm

LONGUEUR D’ONDE             ROUGE  670 nm

LONGUEUR D’ONDE             INFRAROUGE  870 nm

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE   18V
TENSION DE L ’APPAREIL

APRÈSAVANT

HPLQuantum  
Energy Generator

L’ÉNERGIE QUANTIQUE POUR 
DES RÉSULTATS VISIBLES ET 
DURABLES
STIMULE NATURELLEMENT
LA PRODUCTION DE COLLAGÈNE

COMMENT ÇA FONCTIONNE:
Les pièces à main HPL uti l isent la photobiomodulation (PBM) pour stimuler 

naturellement le métabolisme cellulaire dans le tissu cible.

Ce processus améliore et accélère le renouvellement cellulaire et la production 

de nouveau collagène et d’élastine. En activant la chaîne respiratoire des 

mitochondries, la photobiostimulation quantique a un effet photobiologique 

sur les cellules, déclenchant une cascade de réactions biochimiques. Plus 

précisément, le métabolisme cellulaire a lieu dans les cellules les plus sensibles 

à la lumière par la chaîne respiratoire. Comme la sensibil ité à l’ irradiation et la 

capacité d’activation dépendent de l’état physiologique des cellules irradiées, 

les cellules à oxydation réduite sont plus réactives à l’ irradiation.  

EFFETS
La plus grande production de col lagène par les fibroblastes et l ’augmentation 

du renouvel lement cel lulaire au niveau épidermique résultent de l ’ interaction 

entre les paramètres d’irradiation des pièces à main.

Grâce à la tr iple action et aux synergies de ses pièces à main, HPL 

convient à tous les traitements bio-vital isants et bio-régénérants :

   Traitement des imperfections

  Traitement de l ’hyperpigmentation

  Photorajeunissement

  Traitement du relâchement cutané

Le disposit if de photobiomodulation générateur d’énergie quantique HPL 

est bien toléré, sûr et non invasif. I l est uti l isé dans le domaine des soins 

de beauté pour traiter le photo-viei l l issement car i l contribue à réduire 

le relâchement cutané, à améliorer la texture de la peau et à stimuler 

la tonicité des tissus, déclenchant la néosynthèse de col lagène par les 

fibroblastes pour l isser les rides superficiel les.

L’énergie quantique complète également d’autres méthodes couramment 

uti l isées, tel les que la radiofréquence, l ’électroporation, la lumière pulsée 

et la microdermabrasion.



MASSAGE ENDODERMIQUE: 
IL RÉACTIVE LA FONCTION  
DU TISSU CONNECTIF

Airy traite la cel lul i te et les imperfections 

graisseuses, tonif ie les t issus et raffermit la peau 

grâce à 3 technologies combinées et fonctionnant 

simultanément: le massage endodermique (par 

aspiration), la radiofréquence résist ive et le LLLT.

Ciblant les bras, les jambes, les hanches, l ’abdomen, 

le visage et le décolleté, par des pièces à main de 

différentes tai l les, Airy s’adapte en toute sécurité à 

toutes les zones du corps. Le traitement n’a pas de 

contre-indications, est agréable au toucher et les 

effets sont visibles dès la première application.

Airy applique en même temps l’effet de:

- Massage endodermique (par aspiration);

- Radiofréquence résist ive;

- Lumière laser (LLLT).

sur le corps:

- réduit les graisses;

- la cel lul i te l isse;

- tonif ie et raffermit la peau

.

sur le visage:

- réduit les ridules;

- redéfinit le contour du visage;

- clarif ie et l i fte la peau.

LE REMODELAGE 
EST MARQUE 
CESARE QUARANTA
Une approche scientif ique de l ’ imperfection esthéti-

que est nécessaire lorsque l ’on recherche les meil leurs 

résultats en remodelage corporel. Vous commencez 

par l ’analyse physique du sujet et rassemblez toutes 

les informations importantes permettant de définir le 

protocole minceur le plus eff icace.

C’est la raison pour laquel le, outre les traitements 

esthétiques, la méthode Cesare Quaranta comprend :

- Un bi lan corporel clair et précis

- Un programme alimentaire

- Une équipe de consultants à votre écoute

- Programme de formation continue

Perdre des centimètres, él iminer les graisses et traiter 

la cel lul i te : peu importe la cible.

Le cl ient peut y parvenir grâce à un programme en-

tièrement personnalisé, soutenu par les connaissances 

de notre personnel hautement professionnel. Chaque 

soin est issu de la recherche au fi l des années et ga-

rantit des résultats rapides et durables, respectant la 

réponse physiologique naturel le du corps.

AIRYe+

AIRYe+



AIRYe+

Al imentat ion: 230 V, 50/60 Hz

Puissance absorbée: 250 VA

VACUUM
Pompe à v ide

Press ion nomina le f ina le : 150 mBar (abs)

Capaci té nomina le d ’asp i rat ion:  3-3,6 m3/h

Modes de fonct ionnement Continuous suction - Inter-
mittent suction. Possible modulation of suction (“vibration” 
mode)

FRÉQUENCE RADIO
Type: Résistif

Fréquence: 500 kHz

Puissance: <25 W

LUMIÈRE ROUGE
Nombre de sources lumineuses: 4

Longueur d ’onde: 635 nm

Power IN Diode: 5 mW

Puissance: 28 mW

Dens i té de pu issance: <10 mW/cm2

Classe: I I I R

Fus ib le réseau: 3,15 A - Retardé - 5 x 20

Dimens ions: 1350 x 450 x 440 mm

Poids: 25 kg

Classement :  I , type B

Compl iance: Directive 2014/30 / CE Directive 2014/35/CE

Température de fonct ionnement :  12° - 30° C

Humid i té re lat ive: 30 – 75%, without condensation

FICHE 
TECHNIQUE



MASSAGE ENDODERMIQUE::  
RÉACTIVATION DE LA 
FONCTION DU TISSU 
CONNECTIF

AIRYe+

Le cycle de fonctionnement

Le cycle de fonctionnement est divisé en 2 phases 

: alternant une phase  intensive en profondeur et 

une autre douce et relaxante. I l impacte les t issus 

localement, favorise l ’activité des cel lules et stimule la 

microcirculation, ce qui augmente l ’oxygénation des 

tissus. I l favorise également la détente des fibres de 

col lagène.

Laser à lumière froide: Action Minceur

Ses cibles d’action sont principalement les tissus gras.

La lumière laser est  capable de  traverser  la barrière 

cutanée  et  sol l iciter  des  réactions photochimiques 

dans le t issu ciblé, activant alors la l ipolyse des 

adipocytes et provoquant des réactions enchaînées.

La  lumière  laser  augmente  le  gradient de 

concentration de  la  membrane  du  cytochrome, 

les échanges d’ATP et leur synthèse, et convertit 

les tr iglycérides en acides gras et glycérol, lesquels 

peuvent alors passer à travers des pores transitoires 

de la membrane et être l ibérés.

Radiofréquence Résistive: Effet anti-âge

La  radiofréquence  résist ive  aide  d’une  manière  

considérable  à améliorer  la texture  de la peau, 

grâce à son action directe sur les fibres de col-

lagène qui sont la structure de la peau. Son effet est 

immédiat et progressif: l ’amélioration du derme  est 

visible dès le premier traitement et bien plus encore 

dans les jours suivants.

L’hyperthermie apportée  par la radiofréquence, réac-

tive également la vascularisation qui est importante 

pour une bonne désintoxication et pour le drainage 

des l iquides stockés.detoxif ication.
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TRAITEMENTS CORPS

Deux pièces à mains de taille différente permettent de 

traiter en toute sécurité toutes les zones du corps. Les 

résultats du remodelage sont extraordinaires et la réduc-

tion de la cellulite et des bourrelets est considérable.

Liposculpture et réduction de la cel lul i te

Le massage  endodermique favorise la mobil isation des 

adipocytes du tissu connectif. Les cel lules graisseuses 

sont soumises simultanément à 4 lumières laser prove-

nant  de 4 sources LLLT à 635 nm. Ceci augmente la 

perméabil i té de leur membrane stimulant ainsi la l ibéra-

tion des graisses.

La chaleur provoquée par la radiofréquence améliore la 

circulation du sang et amène le drainage des l iquides 

stockés, responsables de la cel lul i te, et la l ibération de 

la graisse.

Amélioration de la texture de la peau

Le massage endodermique densif ie le t issu connectif 

et détend les fibres de col lagène. Grâce à  la  radio-

fréquence,  la  production  de  col lagène  et  d’élastine  

par  les  f ibroblastes  est réactivée.

L’effet thermique améliore la microcirculation des tissus 

et leur oxygénation, ainsi la texture de la peau retrouve 

clarté, élasticité et fermeté.

EFFICACE SUR 
LE CORPS DOUX  
AVEC LE VISAGE

3 TECHNOLOGIES 
SIMULTANÉES EN ACTION
Le tissu cutané est aspiré dans les trois chambres 

de la pièce à main, en détendant les fibres du tissu 

connectif et du col lagène. Quatre sources laser déclen-

chent la l ipolyse des adipocytes tandis que la radio-

fréquence améliore le derme

TRAITMENT VISAGE

Grâce à la synergie des 3 technologies, la pièce à 

main visage vous permet de traiter toutes les zones du 

visage, du cou et du décolleté avec plus de précision 

et d’eff icacité.

Le massage endodermique, la radiofréquence résist i-

ve et le laser LLLT agissent simultanément, aidant à 

réactiver et restructurer le t issu conjonctif, raffermir 

la peau du visage et augmenter la microcirculation et 

l ’oxygénation des tissus. Le résultat est un remodela-

ge immédiat de l ’ovale du visage, avec une diminution 

évidente des ridules dès la première séance. La peau 

retrouve son élasticité et son éclat, en particul ier dans 

les zones où el le apparaît plus fragi le et terne.

AIRY E+ sur le visage:

- réduit les ridules

- définit le contour du visage

- redonne éclat et tonicité à la peau
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But thou, contracted to thine own bright eyes,Feed’st thy light’s flame with self-substantial fuel,

CESARE QUARANTA s.r.l. Unipersonale
Via Legnanino, 5 - 10023 Chieri (TO) Italy - +39 0119472132 

www.cesarequaranta.com - e-mail: info@cesarequaranta.it


