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LE
S

Dernier appareil haut de gamme, le DXtwin innove
en proposant le stretching cellulaire pour le corps et le visage.

La méthode naturelle d’assouplissement tissulo-cellulaire.
Le stretching cellulaire consiste à exercer des actions mécaniques  
d’assouplissement sur les cellules et leur environnement conjonctif. Ces 
mouvements activent les fonctions naturelles du corps et optimisent leurs 
fonctionnalités. On entraine les cellules à rester jeunes plus longtemps.

Méthode testée et approuvée, Résultats 
obtenus après une cure 12 séances : 

100% perdent des centimètres
83% perdent du poids
100% ont une diminution de la cellulite
100% obtiennent un raffermissement 

cutané 
*Etude Clinique menée par la SFASS en 2014

PRODUIT

DESIGN ET ERGONOMIE

TECHNOLOGIE 3 ROULEAUX INÉDITE

PROTOCOLES PERSONNALISÉS

COSMÉTIQUE EN SYNERGIE

100% DE RÉSULTATS PROUVÉS



3

Les accessoires
La technologie avancée du DXtwin en fait le premier appareil de Stretching cellulaire®.

EVO3D (nouveau brevet)

Trois rouleaux désaxés qui créent 
un double pli cutané d’épaisseurs 
différentes. Le pli le plus large cible 
un travail dans la profondeur  du tissu 
adipeux pendant que  le pli le plus fin 
actionne une stimulation des fibroblastes 
pour redonner souplesse et tonicité à la 
peau. La forme des rouleaux hexalobés® 

génèrent des vibrations à la surface de 
la peau favorisant la microcirculation  
sanguine et lymphatique.

EVOsphere (nouveau brevet)

L’EVOsphere associe un mouvement 
motorisé à une ergonomie parfaitement 
adaptée pour respecter la structure des 
fibres de collagène et d’élastines sans 
léser les tissus. Cette technique apporte 
constance et régularité d’action pour des 
actions ciblées  au cœur du derme et de 
l’hypoderme.

NEOlift

Les NEOlift sont dédiées à l’ensemble 
des soins de précision. Chaque forme 
a été étudiée pour un emploi spécifique 
et une adaptation parfaite à la zone 
traitée. Elles offrent une grande diversité 
d’applications, tant pour le traitement anti-
âge (rides et relâchement de l’ovale) que 
pour les peaux jeunes à problèmes (acné, 
peau grasse) et les zones spécifiques 
(vergetures, cicatrices, brûlures)

NEOcup

Les NEOcup utilisent un mode pulsé 
optimisé qui en fonction de la fréquence 
choisie, propose un travail différent et 
complémentaire aux autres accessoires. 
Elles peuvent stimuler, décoller et évacuer 
en s’adaptant à toutes les zones du corps 
grâce aux  trois tailles disponibles.
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Traumatologie / Soulager

Courbatures > Draine les toxines musculaires
Algies > Vascularise la zone douloureuse

Circulatoire / Drainer

Oedèmes > Draine les excès liquidiens
Système lymphatique > Stimule les lymphonoeuds
Insuffisance veineuse > Aide le retour veineux
Hématomes > Draine les poches de sang

Cicatrice, brûlure / Régénérer

Défibrosage > Assouplit les tissus
Lissage > Diminue l’aspect bosselé
Couleur > Unifie et éclaircie
Récupération d’amplitude > Libère le mouvement

Pré, Post Chirurgie / Accompagner

Pré implants > Assouplit le tissu cutané
Post Liposuccion > Remodelage des masses
Oedèmes post opératoires > Draine les excès liquidiens

Protocoles Santé
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Tonification / Raffermir

Stimule les fibroblastes > Redessine les contours 
Contracte les fibres d’elastines > Redonne de l’élasticité
Réhydrate naturellement > Lisse et adoucit la peau

Cellulite / Remodeler

Assouplit les tissus fibrosés > Elimine la peau d’orange
Fragmente les  graisses des adipocytes > Diminue le tissu graisseux
Favorise l’élimination  des graisses et toxines > Perte de Cm et de kilos

Vergetures / Lisser

Stimule les fibroblastes > Diminue l’aspect
Génère des epithéliums > Unifie et éclaircit
Réhydrate naturellement > Adoucit la peau

Protocoles Beauté Corps
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Acné / Unifier

Régule la sécrétion de sébum > Evite l’apparition de nouveaux boutons
Stimule les fibroblastes > Cicatrise les tissus lésés

Rides / Lisser

Restructure le positionnement des cellules >  Diminue les rides
Stimule les fibroblastes >Rajeunit la peau

Eclat du Teint / Illuminer

Draine les toxines > Unifie le teint
Elimine les cellules mortes > Affine le grain de peau
Réhydrate naturellement > Assouplit la peau

Redensifier / Tonifier

Stimule les fibroblastes > Apporte de la densité
Restructure le positionnement > Retend la peau des cellules

Protocoles Beauté Visage
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Traumatologie / Soulager

Courbatures > Draine les toxines musculaires
Algies > Vascularise la zone douloureuse

Echauffement / Performer

Réveiller les terminaisons nerveuses > Mise en forme

Récupération / Soulager

Oxygéner les tissus > Évacue la fatigue
Supprimer la pression résiduelle > Réduit le risque de blessures
Éliminer les déchets métaboliques >  Évite les courbatures

Protocoles Sport
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Protocoles SPA

Spa  Destination

Montagne > Aide à la préparation et à la récupération des sports d’hiver
Mer > Favorise la régénération cellulaire, et entretien la silhouette

Spa  Urbain

Balinais > Relaxation globale
Suédois > Relaxation profonde des tissus musculaires
Ampuku abdomen > Travaille sur les émotions

Spa  Médicalisé

Drainage post opératoire > Accélère la récupération
Cicatrice > Régénère les tissus et diminue l’aspect cicatriciel
Pré opératoire > Prépare et assouplit les tissus 

Spa Hôtel

Anti jet-lag > Draine les jambes, lisse les traits du visage
Shopping > Soulage la voute plantaires et les douleurs dues à la marche 


