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1. Radio-Fréquence 
Une technologie de remodelage du corps et de lifting de la peau qui utilise des longueurs d'onde RF 
pour raffermir les tissus en stimulant la production de collagène et d'élastine, ainsi que pour déstocker 
la graisse localisée. 
cellulite. 

2. Liposuccion ultrasonique  
Une procédure qui cible les zones graisseuses tenaces. L'onde ultrasonore stimule également les tissus 
de la peau et améliore la perméabilité de la membrane pour reconstruire le collagène. 

 
3. Mésothérapie sans aiguille : mésoporation. 
Actuellement la technique alternative la plus populaire pour le traitement d'injection virtuelle non-
invasive. Il fonctionne avec une polarisation positive et négative qui est un stimulant supplémentaire 
pour les traitement par électroporation. 

 

4. Ultrasons 
Une des technologies les plus répandues, basée sur l'utilisation d'ondes acoustiques de fréquences 
différentes permettant d’effectuer des traitements visant à améliorer la qualité de la peau et de 
ralentir le processus de vieillissement. 



Multifunctional  System  8in1 

5. Dermomassage : vacuum 
Le massage mécanique à vide du corps est la meilleure technique pour optimiser l'élimination de la 
cellulite après un soin lipolytique. Egalement utilisée pour le remodelage corporel et les soins anti-
oedèmes. Certains spécialistes la connaissent sous le nom "endermologie". 

 

6. Microdermabrasion diamand 
Ce traitement aide à réduire les rides, ridules, cicatrices et affine le grain de peau. Elle stimule 
également la régénération de nouvelles cellules et améliore la texture de la peau en la lissant et 
l’affinant. Peut-être utilisé sur des parties précises du corps. 

 
7. Jet O2 Peeling- Oxybrasion 
Ce traitement consiste, à l'échelle intensive, à éliminer les cellules mortes de la peau. Il ne s’agit pas 
d‘une abrasion mécanique de l'épiderme ni d’aspiration avec des cristaux, mais d’un jet, ce qui limite 
toute irritation et rougeur de la peau. 

 

8. Peeling ultrasonique 
Ce traitement de la peau est réalisé en utilisant des ultrasons basse fréquence. Il libère les pores de la 
peau des cellules mortes, de l'excès de sébum, des bactéries, des substances toxiques et des résidus 
cosmétiques. La peau est désincrustée en profondeur, elle est propre, nette et lisse. 



Camera 

Prenez une photo avant et après 
le traitement. Enregistrez-la 
dans le profil du patient et 
analysez les progrès et les 

résultats. 



Station 

La station a été spécialement 
conçue pour accueillir la caméra 

et le « Chromebook ». 
Elle ne prend pas beaucoup 
d'espace, afin vous puissiez 

toujours l’avoir à vos côtés lors du 
traitement. 



Chromebook 

Vous recevez un PC 
« Chromebook » 

à utiliser avec le logiciel Skinic. 
Une 

application spécialement dédiée 
pour les  

professionnels. 



Skinic 

Grace à Skinic, vous pouvez : 
 

 gérer vos rendez-vous 

 recueillir toutes les informations au sujet de vos 

patients 

 mettre en place votre propre combinaison de 

traitements  

 voir les traitements les plus populaires dans votre 

centre 

 partager votre opinion, résultats et photos avec 

d’autres professionnels 

 créer votre propre offre dédiée à votre client 





M3 

 

DIAGNOSTIQUE EN TEMPS REEL 
L’appareil est connecté 24H/24H à l’outil diagnostic du 

laboratoire. Toute panne éventuelle est détectée avant que 
votre appareil soit hors d’usage. Avantage : Le SAV peut-être 

réalisé avant de s’apercevoir que le dispositif ne fonctionne pas 
correctement.  

 

 

MISES A JOUR 
M3 est fourni avec le système de mise à jour automatique, afin 
que vous puissiez toujours travailler avec la dernière version du 

logiciel. 



M3 

Bras rotatif à 

360° 



M3 

1 seul connecteur pour 

toutes les sondes. 



M3 

Ecran couleur LCD haute résolution 
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Qualité & Design 



M3 

  

La qualité est l'un des facteurs les plus importants qui tend au succès des 

fabricants d'équipements esthétiques et médicaux. 

 

Par conséquent, C.M. International fabrique un dispositif avec la plus 

grande attention aux moindres détails. 

 

Chaque partie de l’appareil M3 a été créée par des spécialistes qui utilisent 
uniquement des matériaux de qualité supérieure. 

 



 

Boitier 

Le boîtier est réalisé en matière plastique de haute 

qualité résistant aux produits chimiques. 

Le couvercle de l'appareil est fait de Staron®, 

surfaces solides créées par le leader de la 

technologie Samsung, qui est fabriqué à partir d'un 

minéral naturel raffiné issu de la « bauxite » et 

mélangé avec de la résine acrylique pur qui est 

également utilisé dans l'industrie médicale. 



Design 

Le second avantage important de M3 est sa conception. 

Unique, moderne et high-tech – L’appareil M3 se loge 

dans tous les intérieurs des centres de soins. 

La surface plate du boîtier est facile à nettoyer. 

La station a été conçue pour le garder près du lieu de 

traitement ce qui rend l’appareil, sa caméra et son 

« Chromebook » facilement accessibles. 

 

La caméra a été installée sur un « col de cygne » pour 

permettre des ajustements rapides et simples. La 

mobilité et la flexibilité de cette solution permet de 

prendre de belles photos et des vidéos de qualité très 

facilement. 



Logiciel 

La carte principale de l'appareil a été fabriquée par C.M. International. Il est le «cœur» 

de l'appareil, car il contient la solution Reactify où le programme diagnostic est 

installé. 



Sondes à main 

Les têtes sont en A.B.S. - Aluminium de haute 

qualité aérospatiale. 

 

Le problème avec une grande quantité de câbles 

et de connecteurs a été résolu par la mise en 

œuvre d’un connecteur unique pour toutes les 

têtes. 



Materiaux 

Chaque élément utilisé dans M3 est fait de matériaux 

de haute qualité comme le polyamide qui est résistant 

aux produits chimiques, ou en acier inoxydable 

résistant. 

 

Le filtre principal est installé à l'arrière de l'appareil, il 

est simple à déconnecter et à ouvrir. 

Le capteur installé dans le filtre informe l'utilisateur 

quand il faut le nettoyer. 



Thank you for your attention 


