HIFU SYSTEM

ULTRALIFT H5
LE LIFTING NATUREL
LES ULTRASONS ET LA
RADIOFREQUENCE AGISSENT
AU CŒUR DE LA PEAU

ULTRALIFT
CONTRARIE LE RELACHEMENT CUTANE
DE L’INTERIEUR, AGIT EN PROFONDEUR
POUR UN RAJEUNISSEMENT NATUREL
- LIFTING NATUREL DU DÉCOLLETÉ, DU VISAGE ET DU COU
- RÉCUPÉRATION PROGRESSIVE DE LA TONICITÉ DES TISSUS
- SÉCURITÉ OPTIMALE, AUCUN TEMPS DE RÉCUPÉRATION
- TECHNIQUE NON-INVASIVE
- RÉSULTATS ÉVIDENTS ET PROGRESSIFS

HIFU SYSTEM

LIFTING DOUX AVEC ULTRASONS
ET RADIOFREQUENCE
ULTRALIFT est une plateforme multifonctionnelle efficace dans le
traitement du relâchement cutané et des adiposités localisées.
Une technologie exclusive qui utilise de manière synergique
l’énergie des ultrasons micro- focalisés et l’action de la
radiofréquence pour des traitements exceptionnels du visage et
du corps.
ULTRALIFT agit à différents niveaux de la peau, pour effectuer un
« soft lifting » non chirurgical.

LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Les ultrasons focalisés Hifu sont utilisés en esthétique pour leurs
exceptionnels effets recompactant et redensifiants de la peau.
Les ultrasons agissent de manière thermique, provoquant
une contraction immédiate des fibres de collagène et une
néocollagenèse dans les mois qui suivent le traitement.
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LES TRAITEMENTS DU VISAGE
AVEC LES ULTRASONS
Avec ULTRALIFT nous effectuons un vrai lifting en douceur, en traitant le
relâchement cutané du visage et du cou de manière douce mais efficace.
En quelques séances, il est possible d’améliorer la texture, le tonus et l’éclat
de la peau en stimulant le mécanisme naturel de réparation et de régénération
des tissus.
Avec ULTRALIFT, l’esthéticienne a la possibilité de stimuler le tissu à différents
niveau au cours d’une même séance.

HIFU
EFFET LIFTING

Après une dermo-analyse, l’esthéticienne
identifie les zones à traiter et les subdivise
en zones spécifiques plus petites
(microzones de traitement).

Une série de petites émissions thermiques est provoquée dans la peau, ce
qui produit une réaction qui rehausse la structure du visage. On obtient
donc un vrai « effet lifting » de manière absolument non invasive.

HIFU
RAFFERMISSEMENT CUTANE
Les ultrasons focalisés dénaturent les fibres de collagène qui ont perdu leur
élasticité naturelle. Le derme régénère alors de nouvelles fibres élastiques de
collagène et la peau retrouve sa fermeté naturelle.

HIFU
RIDES
Le traitement avec les ultrasons superficiels est utilisée pour la restructuration
du derme dans le traitement des rides. Pendant le traitement, la température
en profondeur entraîne la dénaturation des fibres de collagène et la
stimulation de néocollagenèse.
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REVEILLE LA PEAU ET REDESSINE L’OVALE DU VISAGE

AGIT AU CŒUR DE LA PEAU, TONIFIE ET
REDENSIFIE LES TISSUS
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LES TRAITEMENTS
DU CORPS
Action spécifique sur la réduction des adiposités localisées.
Les transducteurs utilisés pour le traitements du corps
entraînent la lyse du tissu adipeux.

LA RADIOFREQUENCE ULTRALIFT
ULTRALIFT émet des fréquences programmables variant de 0,5 Mhz à 1 Mhz avec une technologie de transfert soit capacitive
soit résistive. Le générateur RF crée une différence de potentiel entre la pièce à main et la personne en traitement, entrainant
un mouvement alterné de charges électriques, ayant pour conséquence une augmentation uniforme de la température souscutanée.
Durant le traitement la chaleur endogène provoque une augmentation uniforme de la température depuis les couches les plus
profondes de la peau à celles plus superficielles, ayant de nombreux effets positifs.

LES EFFETS BIOLOGIQUES
La chaleur produite par ULTRALIFT se développe en profondeur, provoque un
réchauffement homogène sans diffusion thermique aux zones contiguës et entraine une
forte activation du métabolisme cellulaire.

La stimulation des fibroblastes
L’effet biologique de la chaleur profonde stimule les fibroblastes à produire du nouveau
collagène, de l’élastine et de l’acide hyaluronique, provoquant un effet tenseur cutané,
la réduction du relâchement cutané et le repulpage de la peau.
STIMULATION DES FIBROBLASTES
100% NATURELLE

La stimulation de la microcirculation
L’action thermique améliore la microcirculation avec des effets manifestes
sur les inesthétismes dus à la cellulite et la graisse localisée.
L’augmentation du débit sanguin active le drainage et élimine les toxines accumulées.
Les échanges cellulaires en sont améliorés.

La lipolyse

ADIPOCYTE

La chaleur profonde controlée crée un stimulus physiologique agissant au cœur des
cellules cibles : les adipocytes. La lipolyse est activée de manière naturelle, augmentant les
échanges métaboliques et le processus d’élimination transforme la graisse en carburant
énergétique.
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LES MULTIPLES FONCTIONS ET APPLICATIONS

L’ACTION MONOPOLAIRE
En intervenant avec la fonction monopolaire, on agit en
profondeur. La chaleur produite est de type « sériel »,
c’est-à-dire qu’elle chauffe uniformément toute la zone
de la peau.

L’ACTION BIPOLAIRE
L’action bipolaire est indiquée pour les traitements
du visage où les volumes sont peu importants.

LE MODE RESISTIF
Efficace sur tous les tissus résistants, à faible teneur en eau, la
radiofréquence résistive est idéale pour les grandes zones du corps;
cependant, employée à faible puissance, elle donne également
d’excellents résultats sur le visage.

LE MODE CAPACITIF
Avec le système capacitif, l’énergie sera plus concentrée et polarisée
vers la zone traitée par la pièce à main, avec d’excellents résultats dans
les traitements esthétiques anti-âge du visage.

LA RADIOFREQUENCE
FRACTIONNEE
Action principale sur les rides d’expression et le vieillissement
cutané. Inspirée par la technologie laser homonyme, la
radiofréquence fractionnée émet une énergie particulière
qui active fortement la régénération cellulaire en agissant au
coeur de la peau. Résultat: la tonicité cutanée du visage est
améliorée en une seule séance
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LES PROTOCOLES DE TRAVAIL
Après des années de recherches et d’expérimentations, les laboratoires Reneve ont mis au point des protocoles de traitement
précis visant à obtenir des résultats visibles immédiatement et progressifs avec les applications ultérieures.
Les protocoles ULTRALIFT prévoient l’application de la technique Hifu en alternance avec l’énergie de la radiofréquence.
La synergie des deux technologies permet de combiner l’action de lifting des ultrasons avec l’effet lissant et tonifiant de la
radiofréquence. La durée de chaque traitement varie de 20 à 50 minutes pour le visage ainsi que pour le corps.
ULTRALIFT Hifu System est un protocole confirmé qui permet d’obtenir des résultats visibles dès la première séance et qui
s’améliorent au fil du temps et des traitements successifs.

LES RESULTATS
Avec ULTRALIFT on obtient un vrai lifting doux et non-invasif
qui compacte et raffermit la peau avec une réduction manifeste
des signes du vieillissement. En quelques séances il est possible
d’améliorer la texture, la tonicité et la luminosité de la peau :
- REMODELAGE DE L’OVALE DU VISAGE
- REPULPAGE DES VOLUMES
- RÉDUCTION DU DOUBLE MENTON
- MEILLEURE ÉLASTICITÉ DE LA PEAU
- RÉDUCTION DES RIDES ET TONICITÉ ACCRUE DU COU

Le résultat s’améliore continuellement, atteignant son apogée
environ 4-6 mois au terme du cycle de traitement et les effets
persistent plus d’un an.

LES AVANTAGES DU TRAITEMENT ULTRALIFT
- ABSENCE DE TEMPS DE RÉCUPÉRATION, SEULEMENT UN LÉGER ÉRYTHÈME QUI DURE MAXIMUM UNE HEURE.
- PAS D’ÉVINCTION SOCIALE ET DE NUISANCE SOUS UNE EXPOSITION AU SOLEIL.
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ULTRALIFT H5
LE LIFTING NATUREL
LES ULTRASONS ET LA
RADIOFREQUENCE AGISSENT
AU COEUR DE LA PEAU

CARACTERISTIQUES GENERALES
Alimentation
Puissance Max absorbée

110÷230 V ac, 50÷60 Hz
450 VA

Classe de sécurité électrique

II BF

Indice de protection IP

IP40

Protection externe
Ecran

Fusibles de protection: 2 x 3.15 A
8” format 4/3 color touch

RADIOFREQUENCE
Puissance max en sortie RF
Fréquence d’émission RF
Typologie d’émission
Caractéristique d’émission
Fonctionnalités

25 W @ 50 ohm en mode résistif 50 W @ 50 ohm en mode capacitif
500 kHz, 1000 kHz réglables par le software
Capacitive / Résistive
Monopolaire / Bipolaire
Transdermique et Fractionnée

ULTRASONS FOCALISES
Fréquence

3 MHz

Energie

2,5 W/cm2 (max)

Modes

Focalisé/Pulsé

CONDITIONS POUR L’USAGE
Température ambiante
Humidité ambiante
Pression

De 0°C à +40°C
De 30% à 75% sans condensation
De 700 hPa à 1060 hPa

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT
Température ambiante
Humidité ambiante
Pression

De -10°C à +70°C
Max 95%
De 500 hPa à 1060 hPa

DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions
Poids

Hauteur 28 cm, Largueur 41 cm, Profondeur 38 cm
8 kg

1370
Partenaire officiel des :

MONTECARLO ESTHETICS est certifié
ISO 9001 et ISO 13485

www.reneve.com

MONTECARLO ESTHETICS
14 rue Malbousquet MC 98000 PRINCIPAUTE DE MONACO

Lausanne

