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Une nouvelle espèce
Toutes les tec h nolo gies intégrées, dans “une” seule machine.

Qu’est-ce que UNA ? C’est une plateforme multi-technologique pour les traitements esthétiques professionnels.
C’est non seulement une machine, mais aussi un système
complet de fonctions, poignées, accessoires, cosmétiques,
instruments de marketing et de vente. Elle met à jour les
nouveaux traitements et fonctionnalités à distance.

Elle se complète en ajoutant des applicateurs. Toutes
les technologies, qu’elles soient évoluées ou de base, sont
intégrées dans « une » seule machine. Pour les activer, il
suffit de brancher l’applicateur à l’un des canaux libres et
effectuer le traitement.
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Une encyclopédie de protocoles
E L L E V O U S G U I D E AVA N T, P E N D A N T E T A P R E S L E T R A I T E M E N T.

Encyclopédie de Protocoles. UNA contient une véritable
encyclopédie de protocoles, grâce au grand effort scientifique qu’ont fait nos médecins, pour rendre accessibles à travers le même langage et la même forme tous les protocoles
de toutes les technologies. Grâce à UNA vous n’aurez plus
besoin d’étudier un mode d’emploi pour chaque machine.
Une image a plus de valeur que mille mots. Non seulement UNA décrit étape par étape la procédure de chaque
traitement, en précisant les précautions et les contre-indications, mais elle vous guide aussi tout au long de l’exécution
grâce à des images et vidéos claires et efficaces. Elle vous
montre comment positionner la Cliente, comme empoigner

correctement l’applicateur, quelles sont les zones à traiter et
celles à éviter, comme faire les mouvements, où placer les
applicateurs. Avec UNA chaque traitement est un véritable
cours de formation.
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Multitraitement et Multitechnologie
P L U S D E V A R I E T E D E T R A I T E M E N T, S I M U LT A N E M E N T.

Plus de traitements en même temps. Grâce à ses canaux
indépendants, UNA vous permet d’effectuer jusqu’à trois
traitements sur la même Cliente, même si elles emploient
des technologiques différentes. Vous pouvez par exemple
traiter les jambes avec la presso tout en exécutant un traitement de radiofréquence sur le visage. Le temps que vous
gagnez vous permet de proposer des offres plus intéressantes à vos Clientes.

En toute sécurité. Vous n’êtes pas sûre de pouvoir effectuer les traitements demandés ensemble ? Aucun problème
: il suffit de choisir le nouveau traitement et UNA vous
dira s’il est compatible avec celui qui est en cours. Chaque
traitement fonctionne de manière indépendante et a des
commandes séparées, pour votre plus grande sécurité, et
celle de votre Cliente.
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Facile à utiliser
U N S E U L B O U T O N E T L’ E C R A N T A C T I L E .

Un seul bouton qui vous informe. UNA vous permet de
vous concentrer sur ce que vous devez faire, en rendant
votre travail facile et agréable. Le bouton UNA vous permet
d’allumer et éteindre la machine, mais aussi de voir la phase
de fonctionnement : vert si elle est allumée, orange si elle
est en veille, rouge pour signaler une alarme.
Ecran tactile. UNA est si simple et intuitive à utiliser que
vous aurez la sensation de l’avoir toujours connue. A partir

de l’écran tactile, vous lancez directement les traitements,
vous gérez les Clientes, vous achetez les produits et faites
les mises à jour ; les commandes sont claires et immédiates, il suffit de faire glisser les doigts sur l’écran de grandes
dimensions pour tout faire. Une simplicité dont vous ne
pourrez plus vous passer.
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Mise à jour à distance
TO U J O U R S A L A PAG E , E L L E N E V I E I L L I T J A M A I S.

Un simple geste pour se mettre à jour et vous mettre
à jour. Grâce à UNA, vous connaîtrez toujours les tendances et technologies du moment, en appuyant sur une seule
touche. Quelques minutes lui suffisent pour se connecter
à notre système et se mettre à jour toute seule. Vous aurez
ainsi les nouveaux traitements et connaîtrez les nouvelles
tendances et découvertes.
Mise à jour facile de UNA. Il suffit d’une connexion à l’Internet par Wi-Fi, réseau LAN ou une clé Internet avec une
carte SIM, quel que soit le fournisseur d’accès. Inutile de se
déplacer, pas de temps perdu, de problèmes d’heures ou de
technicien à attendre.

Toujours disponible, 7 jours sur 7. Le service est toujours
actif et vous permet de télécharger les mises à jour de :
sécurité, nouvelles fonctions, traitements, applicateurs,
technologies, nouvelles vidéos, cours de formation, nouveaux produits du Magasin, offres spéciales et réductions.
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Modulable
P O U R L E S E X T E N S I O N S F U T U R E S E T L’ A S S I S T A N C E R A P I D E .

La première machine “à modules” du monde. Grâce à
l’étroite collaboration entre les designer et les ingénieurs
électroniques, nous avons pu créer un merveilleux système
modulable qui vous donne une flexibilité jamais vue encore.
De nouvelles technologies naissent ? Pas de nouvelle
machine, juste de nouveaux modules. Quand des nouvelles
technologies voient le jour, elles peuvent être incorporées
en installant simplement de nouveaux modules et en mettant à jour les traitements. Vous serez donc toujours à la
page, à un prix modique, puisque vous ne devez pas acheter une machine complète.
Facile à changer, une personne suffit. Les modules “à
tiroir” sont si faciles à extraire et installer que vous pourrez le
faire vous-même, sans demander l’assistance d’un technicien
ou devoir utiliser des instruments particuliers : il suffit d’une
pièce pour dévisser la vis de fixation et extraire le module.

Vous continuez à travailler, sans interruption. En cas
de dysfonctionnement d’un module, vous pourrez continuer à travailler avec les autres, car ils sont indépendants.
De plus, si une réparation est nécessaire, il vous suffira de
nous envoyer le module, non pas toute la machine !
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Connecteurs intelligents
I L R E C O N N A I T E T V E R I F I E L E S A PP L I C A T E U R S .

Une multitude d’applicateurs, une seule façon de les
connecter. UNA simplifie aussi le branchement des applicateurs : ils ont tous le même type de connecteur, qui peut
être branché à chacun des canaux disponibles. Il s’insère
en un clic et s’extrait facilement, sans erreur possible et en
toute sécurité.

Elle les reconnaît et les vérifie. Chaque fois. Quand
vous connectez un applicateur, UNA vérifie s’il fonctionne
correctement et de manière sécurisée. Elle le reconnaît
et vous montre la liste des traitements disponibles. Vous
choisissez celui que vous voulez effectuer et vous le lancez
sans perdre de temps. Un voyant lumineux vous signale si
l’applicateur doit être recalibré, remplacé ou réparé.

LE MONDE DE UNA | 21

Cosmétiques associés
NOUS NE CHOISSISSONS POUR VOUS QUE LES MEILLEURES REFERENCES.

Les meilleurs pour la meilleure. Votre professionalisme
est lié à vos résultats. C’est pourquoi nous avons choisi
pour vous les meilleurs producteurs de cosmétiques, en
créant une synergie idéale entre leurs produits et nos traitements. Tous les cosmétiques sont caractérisés par un plaisir
unique, sensoriel, non seulement pour la Cliente, mais aussi
pour l’Opérateur qui les applique.

Plus qu’une simple cabine. Grâce à nos partenaires, nous
pouvons également proposer une vaste gamme de produits
pour le soin de la maison de vos Clientes.
Vous pourrez donc prendre soin d’elles en cabine, mais
aussi chez elles, pour obtenir des résultats encore meilleurs
grâce à l’action combinée des produits.
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Un magasin toujours ouvert
VO U S N E C O M M A N D E Z Q U E C E D O N T VO U S AV E Z B E S O I N,
Q UA N D VO U S E N AV E Z B E S O I N E T Q UA N D VO U S VO U L E Z .

Un assortiment complet. Cosmétiques, applicateurs,
consommables, accessoires, cours, instruments de marketing et de communication : une gamme complète de tous
les produits nécessaires à votre activité.
Vous commandez quand vous voulez. Vous passez votre
commande directement dans notre Store UNA quand vous
voulez, quelle que soit l’heure, dans la plus grande tranquillité. Vous n’aurez pas besoin d’appeler l’Entreprise et d’ être
gênée par un représentant qui essaie de tout vous vendre,
même des produits que vous n’utilisez pas ou que vous
avez encore en stock.
Pas de commande minimum. Vous pouvez acheter un
seul flacon de cosmétique ou un seul produit monodose,
il n’y a pas de nombre d’articles ou de montant minimum.

Vous pourrez ainsi acheter les produits dont vous avez vraiment besoin, sans avoir de stocks inutilisés.
Des produits toujours frais. Le dépôt centralisé pour tous
nos clients nous permet d’avoir des produits toujours frais.
Les lots de production sont ainsi consommés rapidement et
il n’y a pas de pertes.
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Assistance technique à distance
NOUS RESOLVONS LE PROBLEME SANS QUE VOUS DEVIEZ VOUS INTERROMPRE.

Vous avez un problème ? Nous le résolvons à distance. UNA peut se connecter avec nous pour les procédures
d’assistance télématique, et un expert résoudra les problèmes à distance. Si ce n’est pas possible, nous vous enverrons directement le module que vous pourrez remplacer
vous-même, sans technicien.

UNA contrôle son état de santé. UNA a un système
d’autodiagnostic qui lui permet de vérifier à tout moment
le bon fonctionnement de tous ses composants et de ses
systèmes de sécurité. Les voyants lumineux vous informeront toujours de l’état de santé de votre UNA, des modules
et des applicateurs qui y sont branchés.
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Tests Cliniques
U N E D E S MAC HINES QUI A LE PLUS D E TESTS C LINIQU ES AU MONDE.

Plus de 40 Etudes Cliniques attestent l’efficacité des
Technologies intégrées de UNA. Ces études, réalisées par
des Universités de première importance, des Centres de
Recherche et des Médecins, font de UNA l’une des machines présentes sur le marché qui sont soumises au plus
grand nombre de Tests Cliniques.
Technologies Brevetées. Grâce au Partner Program,
nous avons stipulé des accords avec les inventeurs et propriétaires d’importantes Technologies et nous les avons
incorporées dans UNA, en y ajoutant toutes les exigences
de sécurité prévues par les normatives. Nous avons ainsi
pu vous offrir les techniques esthétiques les meilleures
et les plus consolidées, ainsi que les produits qui y sont
associés.
Tests continus. En étroite collaboration avec de nombreux
Organismes de Recherche, Universités et Chercheurs, nous

continuons à créer et tester de nouveaux protocoles de traitement, à intégrer dans UNA, pour vous offrir des solutions
qui soient toujours à l’avant-garde.
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Sécurité, pour vous et vos Clientes
S YS T E M E S AC T I F S P O U R N E J A M A I S R I E N L A I S S E R AU H A S A R D.

Systèmes de Sécurité active. Nous avons intégré dans
UNA plusieurs systèmes de sécurité active qui interviennent
immédiatement, au moindre problème, et répondent aux
normes de sécurité les plus sévères, entre autres du sceteur
médical. Nous visons un concept de sécurité complète, qui
vous permette de travailler sans incidents possibles.
Réduisez les risques de contentieux légal. La plupart
des incidents commencent avant le traitement : une simple
distraction, un produit inadéquat, une mauvaise procédure
ou une information non parvenue à la Cliente sont autant
d’éléments qui provoquent en quelques instants des situations dangereuses.
Connaître pour prévenir. UNA prévient les risques éventuels en vous indiquant pour chacun des traitements les
précautions à prendre, les contrôles à faire et les zones à ne
pas traiter pour l’effectuer en toute sécurité.

Liste de contrôle. UNA ne vous permet de lancer le traitement qu’après avoir vérifié qu’aucune des contre-indications de la liste n’est présente (allergies, thérapies pharmaologiques, maladies, problèmes de peau, etc). Vous pouvez
imprimer le document d’information et le faire signer à la
Cliente.
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Toujours en règle du point de vue légal
E L L E S ’A D A PTE A D ISTA NC E AUX C HA NGEMENTS D ES NORMATI V ES.

Les normes changent, UNA s’adapte. La normative
concernant les activités de l’esthéticienne ont évolué
récemment. Comme toutes les autres fonctionnalités, les
paramètres de puissance de UNA se mettent à jour à distance, s’adaptant ainsi aux nouvelles lois. Un simple geste
suffit, l’intervention d’un technicien n’est pas nécessaire.
Si une tecnologie est interdite, vous pouvez utiliser les
autres. Le dernier décret a interdit l’utilisation de certaines
technologies dans le secteur de l’esthétique et les a confinées à l’usage médical. Les centres qui les avaient déjà achetées ne peuvent plus les utiliser, bien qu’ils doivent encore
payer les machines. Avec UNA vous n’avez pas ce problème,
car l’exclusion d’une technologie n’oblige pas à supprimer
toute la machine, mais uniquement l’applicateur “ interdit ”.
Vous pouvez donc continuer à travailler avec les autres technologies de UNA, sûre de ne pas avoir perdu votre argent.

Abrogation de la loi. Si le décret devait être révoqué,
vu le nombre de recours qui ont été présentés auprès des
associations de la catégorie, vous pourrez à nouveau resortir de son tiroir l’applicateur « interdit » et continuer à travailler, sans rien perdre.
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Le compte est bon, enfin
N E E P O U R VO U S FA I R E G AG N E R .

Gagner de l’argent ou payer des mensualités ? Vous
pourrez enfin travailler et gagner, et non plus seulement
travailler pour payer un mauvais achat. Il vous est sans doute arrivé de « pousser » un traitement parce que vous aviez
acheté ou loué une machine que vous deviez payer.
Avec UNA, grâce à la vaste gamme de poignées et à leur
prix abordable, vous pourrez vendre uniquement les traitements qui sont réellement adaptés à votre Cliente, les pratiquer avec la technologie adaptée, sans courir le risque de
les perdre parce qu’elles n’ont pas de résultat.
Des Clientes toujours satisfaites. Pourquoi perdre des
Clientes ? Avec UNA, en achetant un seul nouvel applicateur et non pas une nouvelle machine, vous pourrez satisfaire toutes leurs demandes en évitant qu’elles s’adressent
à des centres plus équipés.
Etudes de secteur. Pour les études de secteur, les recettes

sont proportionnelles au nombre de machines que vous
avez, et elles ne tiennent pas compte du fait que certaines technologies sont rarement utilisées. Avec UNA vous
n’aurez plus ces problèmes, car vous utilisez une seule
machine pour tous les traitements.
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Solutions financières sur mesure
UN

PA RT E N A I R E F I A B L E A VO S C OT E S.

Gagner de l’argent, tout-de-suite. Crédit à la Consommation, Leasing traditionnel ou Location Financière, nous
avons toujours la solution adaptée à vos besoins. Grâce à
ces formules financières, vous pouvez avoir UNA tout-desuite et gagner de l’argent, en proposant à vos Clientes des
offres intéressantes pour l’achat des traitements que vous
pouvez faire.

Pour toutes les phases de l’activité. Pas seulement pour
vous assister avec votre machine, mais aussi pour vendre des
traitements. Nous pouvons conseiller des solutions spéciales
proposées par des sociétés financières pour vendre des traitements à vos Clientes en leur proposant des paiements par
mensualités. Vous aurez tous les instruments nécessaires à
votre activité, avec un seul partenaire financier.
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Electronique avancée
UN CONCENTRE DE TECHNOLOGIE.

Une seule tête pour une multitude de cœurs. Tout le
monde se demande comment nous avons pu concentrer
autant de technologies dans une seule machine. Nous
n’avons pris que le cœur de chaque technologie, sa partie
de puissance, et nous les avons reliés à un seul cerveau, en
mesure de toutes les gérer avec la plus grande efficacité,
simplicité et sécurité.

Composants miniature. Nous avons construit pour
UNA des cartes électroniques en SMT. Cette technologie,
employée pour construire les téléphones portables, utilise
des composants jusqu’à 50 fois plus petits que les composants traditionnels. Grâce à cela, nous avons pu exploiter
tous les espaces vides et placer plus de 5 000 composants
électroniques dans UNA.

Technologie traditionnelle

Technologie SMT

Technologies et typologies
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Mille questions, la réponse est
U N E Q UA N T I TE D ’A RMES PO UR C O MBATTRE LE MEME I NESTHETI SME.

Différentes solutions pour le même inesthétisme.
Avec UNA, vous pouvez traiter plusieurs inesthétismes avec
la même tecnologie, tout comme il existe des protocoles
de différentes technologies pour chaque inesthétisme. Le
tableau ci-contre vous indique les combinaisons possibles.
Toujours le traitement adapté. Chacun de nous a des
caractéristiques physiques et un type de peau différent.
Grâce à sa versatilité, UNA vous permet de résoudre tout les
types de problèmes esthétiques en respectant ces différences. Si une tecnologie n’est pas efficace pour une Cliente,
vous pouvez en utiliser une autre et donc toujours obtenir le
meilleur résultat.
Lequel choisir ? Avec la fonction Recherche, il suffit de
sélectionner le type de problème esthétique à traiter : la liste
des traitements possibles et des applicateurs nécessaires

s’affichera. Rien de plus facile. Si l’applicateur vous manque,
il suffit de l’ajouter pour effectuer le traitement.
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Electroporation
VISAGE

L’électroporation (également appelée mésothérapie sans aiguilles)
est une méthode qui provoque
l’ouverture des canaux aqueux
(électropores) de la peau par l’effet
de formes d’ondes spécifiques. On
obtient une meilleure véhiculation
des principes actifs des cosmétiques
utilisés. Il existe différentes techniques, selon la forme d’onde et les
modalités d’application utilisées.
L’électroporation a une durée
d’application plus courte que la

ionophorèse traditionnelle, elle est
entièrement indolore et permet une
véhiculation contrôlée de grandes
quantités de principes actifs.

VENTRE
CUISSES
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Lipocavitation
BRASSES

L’effet “cavitation” est la formation
de micro-bulles de vapeur due au
traitement d’un liquide par ultrasons à basse fréquence (de 20 KHz
à 35 KHz).
Si l’intensité des ultrasons est
adaptée, elle peut engendrer la formation, la croissance et une rapide
explosion des bulles de vapeur,
qui délivrent alors de l’énergie.
Si l’énergie des ondes de choc
est libérée à proximité des cavités
adipeuses, on observe une véri-

table lyse cellulaire, avec un effet
marqué de réduction des adiposités
localisées (appelée la lipolyse par
cavitation).
VENTRE
HANCHES
FESSES
JAMBES
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Radiofréquence
VISAGE

BRASSES

La radiofréquence consiste en la
génération de chaleur endogène
dans les couches internes de la
peau par la transmission d’un
champ électromagnétique.
Les tissus concernés développent
de la chaleur proportionnellement
à l’intensité de courant induite, à
la résistance opposée par les tissus
et à la durée du traitement. Dans le
domaine esthétique, cette méthode
est appliquée pour le traitement
des laxités cutanées provoquées par

les différents processus de vieillissement. L’effet anti-âge est particulièrement évident sur le contour
des yeux, le visage et le cou, mais
aussi sur l’abdomen, l’intérieur des
cuisses et les bras qui s’améliorent
nettement.

VENTRE

CUISSES
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Cryoélectrophorèse
VISAGE

SEIN

La cryoélectrophorèse est une
technique qui facilite la véhiculation
transcutanée de principes actifs
naturels à travers l’utilisation du
froid et d’un courant électrique
à faible voltage. L’introduction à
basse température de différentes
solutions cosmétiques dissoutes
dans la glace permet de les faire
mieux pénétrer, et plus en profondeur, ce qui accélère l’absorption et
l’optimisation des effets.
Dans le domaine esthétique, la

cryoélectrophorèse est particulièrement efficace contre les inesthétismes de la cellulite, la réduction des
adiposités localisées et l’atténuation
des signes du temps sur le visage et
le corps.

VENTRE

CUISSES
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Laser esthétique
VISAGE

Le LASER (Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation,
c’est-à-dire l’amplification de la
lumière à travers l’émission stimulée
de radiations) est un dispositif de
haute tecnologie en mesure d’amplifier efficacement les ondes lumineuses. Il interagit avec l’organisme
humain de différentes manières, et
c’est la raisoin pour laquelle l’effet
dépend de la typologie de laser, de

la longueur des ondes émises, de
la puissance et du tissu ciblé par le
traitement (chromophore-cible).
Grâce à sa versatilité, le laser est
un instrument précieux dans le
domaine de l’esthétique pour les
traitements de : épilation permanente, télangiectasie, taches
cutanées, photo-rajeunissement et
de nombreux autres traitements.

CORPS

JAMBES
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Mésoporation
VISAGE

SEIN

La mésoporation est une technique
pour la véhiculation transdermique de cosmétiques basée sur la
synergie entre l’électroporation des
tissus et la stimulation électrique.
Grâce à l’émission d’une forme
d’onde expressément paramétrée,
on stimule la création de familles
d’électropores, ce qui augmente
la perméabilité cutanée, puis on
véhicule le cosmétique en profondeur par électrodiffusion, à travers
de nouveaux parcours intra et extra

cellulaires générés durant la phase
d’électroporation.
Cette technique a l’avantage de
véhiculer en profondeur les molécules de grandes dimensions dans les
différentes couches de la peau.

VENTRE

FESSES
CUISSES
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IPL, Lumière par Impulsions
VISAGE

AISELLES

L’IPL (Intense Pulsed Light, c’està-dire « lumière par impulsions à
haute intensité ») utilise une source
d’énergie lumineuse polychromatique à haute intensité. Selon la longueur d’ondes, l’énergie du rayon
lumineux est absorbée à différentes
profondeurs par certaines molécules (en particulier la mélanine et
l’hémoglobine) présentes dans le
tissu épithélial. Cette interaction
provoque différents effet biologiques, comme par exemple : la

photothermolyse sélective du poil,
la stimulation des fibroblastes,
l’amélioration du tonus des parois
des vaisseaux.
L’IPL permet donc de traiter efficacement et de façon peu invasive
une vaste gamme de problèmes :
taches de la peau, poils en excès,
couperose, rosacée, télangiectasie.

BRASSES
ABDOMEN

AINE
JAMBES

TECHNOLOGIES ET TYPOLOGIES | 49

Vacuum
VISAGE

SEIN

Le vacuum consiste en un “massage” endodermique créé par
la génération, grâce à des applicateurs spécifiques, de zones de
vide dans les tissus sous-cutanés
(aspiration et dépressurisation). On
obtient ainsi un effet « ventouse
» qui, provoquant un afflux de
sang plus important dans la zone
d’application, stimule l’oxygénation
des tissus concernés, ce qui accélère le changement de substances,
favorise l’élimination des toxines et

améliore la circulation veineuse.
Dans le domaine de l’esthétique,
cette méthode est particulièrement
efficace dans les traitements lipolytiques, anti-cellulite et de rajeunissement.

VENTRE

FESSES

CUISSES
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Presso
BRASSES

VENTRE

La technique du presso-massage
recourt à la variation contrôlée de
la pression dans des régions spécifiques du corps, améliorant considérablement la circulation veineuse et
lymphatique. Ce type de « massage
», effectué à l’aide de poches spéciales, favorise l’élimination d’une
grande partie des liquides stagnants
et des résidus métaboliques accumulés dans les tissus à cause de la
mauvaise circulation locale.
A la différence du massage manuel,

cette technique provoque une
pression constante, aussi bien en
fréquence qu’en intensité, durant
toute la durée du traitement. Elle
est donc semblable aux processus
circulatoires veineux et lymphatiques normaux.
L’utilisation de la presso améliore de
manière évidente les inesthétismes
tels que la cellutlite, la rétention
d’eau, l’ectasie.

HANCHES

CUISSES
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Ultrasons
BRASSES

Les ultrasons sont des vibrations
acoustiques dont la fréquence est
supérieure à celles que l’oreille
humaine peut percevoir (20 000
Hz), émises par des transducteurs
en mesure de les transformer
en « énergie mécanique ». En
appliquant ces transducteurs sur
les zones à traiter, on provoque la
pénétration des ultrasons dans les
tissus concernés ; selon la fréquence d’émission (qui varie de 1
à 3 MHz), on peut obtenir diffé-

rents effets bénéfiques. Les effets
principaux sont une vasodilatation
réactive due à l’effet thermique et
une destructuration due à l’action
mécanique du collagène présent
dans les tissus. Tous deux sont
particulièrement utiles pour les traitements de réduction de la graisse
localisée ou d’autres traitements
particuliers, selon le type d’applicateur.

VENTRE
HANCHES

FESSES

CUISSES
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Electrostimulation
VISAGE

L’électrostimulation consiste à appliquer localement des impulsions
électriques afin d’obtenir un effet
biologique. Un bon choix, aussi
bien de la forme d’onde que des
paramètres du traitement (intensité,
fréquence et durée) permet d’obtenir une contraction du muscle
bien visible mais en même temps
tolérable, condition nécessaire pour
garantir un résultat optimal.
Selon la typologie d’onde utilisée,
on peut obtenir des résultats com-

me la réduction de la graisse localisée, le modelage de la silouhette,
le raffermissment et la tonification
musculaire.
Les traitements que l’on peut
effectuer à l’aide de cette tecnologie sont : lifting visage et decolleté,
tonification musculaire, réduction
des adiposités localisées, lymphodrainage.

SEIN
VENTRE
HANCHES
FESSES
JAMBES

TECHNOLOGIES ET TYPOLOGIES | 53

Microcourants
FRONT

YEUX

BOUCHE

Les microcourants sont des
courants de faible intensité qui
s’appliquent de manière localisée
afin de stimuler les processus de
renouvellement cellulaire. L’application de microcourants dans une
zone limitée stimule, au niveau épidermique, la phase inflammatoire
exsudative (œdème), en rappelant
l’eau des couches les plus profondes. Cela provoque une accélération de la prolifération des fibroblastes, les cellules qui synthétisent

le collagène et l’élastine. Grâce à ce
mécanisme, le collagène n’est plus
introduit par l’extérieur, mais produit par l’organisme lui-même, ce
qui engendre des résultats immédiatement visibles sur la réduction
des rides et ridules.
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Thermo

La thermo consiste en l’induction
de chaleur, localement ou sur
toute la surface du corps, à travers
différents types d’applicateurs. Son
premier effet est l’augmentation de
l’afflux de sang dans le tissu traité.
La vasodilatation ainsi obtenue
provoque un apport majeur de
substances nutritives, d’oxygène, de
globules blancs et d’anticorps, facilitant l’élimination de substances
néfastes pour l’organisme. Cette
action détoxifiante est souvent

associée à des effets lipolithiques
et analgésiques. La thermo est
également utilisée pour amplifier
les résultats d’autres traitements
esthétiques, également associés à
des cosmétiques.

CORPS

VENTRE
HANCHES

FESSES
JAMBES
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Photostimulation
FRONT

La photostimulation consiste à
l’exposition programmée à une
source de lumière artificielle à haute
intensité et différentes longueurs
d’ondes (couleur). Selon la couleur
de la lumière, l’interaction entre les
photons lumineux et les récepteurs
cellulaires module une réponse
biologique des tissus qui activent
un processus appelé photobiomodulation.
Cette activité influence de manière

positive l’équilibre psycho-physique
de l’individu traité et améliore les
processus de réparation et régénération. Elle n’a pas d’effets secondaires, ni aucune contre-indication
particulière.

VISAGE

DENTS
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Magnéto
VISAGE

La magnéto consiste à appliquer un
champ magnétique localement ou
sur tout le corps.
Les effets les plus importants sont
: la biostimulation de la réparation
des tissus, une action anti-inflammatoire et la réduction des liquides
en excès.
D’un point de vue strictement
esthétique, les champs magnétiques sont appliqués dans les
traitements visant à lutter contre
la cellulite, améliorer la circulation

locale (avec des effets bénéfiques
sur la fragilité capillaire), réduire les
adiposités et traiter les dermatoses
de différentes natures.

CORPS

JAMBES
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UV Ultraviolets
VISAGE
VISO

Les UV (ou rayons actiniques), sont
des radiations électromagnétiques
de la bande de l’ultraviolet, qui
agissent au niveau cutané, car la
plupart de ceux-ci sont absorbés
par la peau et n’atteignent par les
couches plus profondes.
L’effet le plus important consiste à
stimuler la production de mélanine,
qui favorise le bronzage, mais
également une action protectrice
et bactéricide envers de nombreux
micro-organismes. Les rayons UV

sont donc particulièrement indiqués
dans le traitement des maladies
dermatologiques et dans la réduction de certains inesthétismes en
cas de traitements esthétiques.

CORPO

CORPS
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IR Infrarouge
VISAGE

Le terme « infrarouge » indique
les radiations lumineuses caractérisées par la proximité de la couleur
rouge du spectre visible. Les rayons
infrarouges sont rapidement absorbés par les couches superficielles
de la peau, où ils provoquent une
augmentation de l’afflux de sang
dans les tissus. Cette augmentation
comporte un plus grand apport de
substances nutritives et d’oxygène
actif. De plus, une partie de la
chaleur produite par les infrarouges

est transmise aux tissus profonds
par conduction et au moyen de
liquides en circulation, engendrant
l’augmentation du métabolisme
des graisses et une bonne émission
musculaire.

CORPS

VENTRE

FESSES
CUISSES
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BRASSES

Ionophorèse

VENTRE
HANCHES

La ionophorèse (litéralement «
transport d’ions ») est un type de
stimulation électrique qui favorise la
pénétration d’un principe actif par
voie transdermique.
Cela permet d’introduire, directement dans la zone à traiter, des
substances simples et naturelles
qui augmentent ainsi leur potentiel
d’action. On obtient donc des effets
semblables ou supérieurs à ceux de
la prise de substances chimiques
plus complexes, qui peuvent s’avé-

rer nocives pour l’organisme.
Elle est appliquée avec efficacité
dans le domaine esthétique, où
elle est utilisée par exemple pour
les traitements anticellulite et pour
raffermir et tonifier les muscles.

FESSES

CUISSES
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Chromo

VISAGE

La chromo est une discipline
antique basée sur l’utilisation de
l’énergie des couleurs, afin d’aider
le corps et le psychisme à retrouver leur équilibre naturel. Chaque
couleur, à laquelle on peut attribuer
un effet biologique particulier, est
associée à certaines caractéristiques
psychiques et spirituelles. Les ondes
électromagnétiques de la lumière
pénètrent dans les tissus, rétablissent l’équilibre cellulaire au niveau
électrique et chimique : les fonc-

tions biologiques de l’organisme en
tirent un bénéfice immédiat.
Il est important de souligner que
la chromo n’agit pas simplement
sur les symptômes, mais elle agit
directement sur la source du déséquilibre psycho-physique ; on évite
ainsi de recourir à des médicaments
qui provoquent souvent des résidus
néfastes et difficiles à éliminer.

CORPS

JAMBES
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Abrasion dermique
FRONT

VISAGE

L’abrasion dermique consiste en
l’élimination mécanique des couches épithéliales les plus superficielles, en améliorant ainsi les irrégularités de la peau et en lui donnant
un aspect plus lisse et régulier.
Cette élimination endommage le
tissu, qui induit à son tour une stimulation efficace des processus de
réparation. Le résultat final est donc
la réépithélialisation (c’est-à-dire la
naissance d’une nouvelle peau) de
la zone traitée.

L’abrasion dermique permet de
renouveler de manière significative
la peau, mais aussi de corriger les
cicatrices et les rides les plus superficielles du visage, du contour des
lèvres, et d’améliorer la cicatrisation
de l’acnée.

CONTOUR DES LEVRES
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Oxygène

Par traitement esthétique à l’oxygène on entend la méthode d’ajout
d’oxygène à l’organisme à travers
la peau. Il s’agit d’une technique
de véhiculation transdermique
qui augmente simultanément le
contenu en oxygène disponibile au
niveau épidermique. L’oxygène est
transmis à travers des dispositifs et
poignées spéciaux : ils génèrent un
jet pressurisé qui, au contact de la
peau, crée une dépression cutanée.
Cette incurvation superficielle se

VISAGE

traduit par une action mécanique
de détente qui élargit les pores,
augmentant ainsi leur perméabilité :
il est donc possible de véhiculer non
seulement l’oxygène, mais aussi des
mélanges de principes actifs.

VENTRE

CUISSES

Peeling Chimiques
VISAGE

Ce groupe comprend les techniques qui stimulent l’exfoliation
contrôlée des couches superficielles
de la peau, c’est-à-dire avant tout
l’élimination de la couche cornée
(Peeling Superficiels), puis des
autres feuillets épidermiques et du
derme (Peeling Moyen et Profond),
selon les finalités du peeling.
Plusieurs méthodes sont disponibles : les peeling chimiques sont
déliacts et se répètent plusieurs
fois durant des mois, les peeling

agressifs ont des résultats importants qui demandent un temps de
récupération allant de quelques
jours à une ou deux semaines. Le
peeling est indiqué pour ceux qui
souhaitent améliorer la qualité et la
luminositué de leur peau. Il a aussi
une bonne action sur les ridules
plus fines et provoque au fil du
temps une augmentation des fibres
collagènes et élastiques, et rendent
donc la peau plus compacte.

CORPS

TYPOLOGIES
Amaigrissement
Tout traitement de nature physique ciblé sur la
réduction de l’excès de graisse localisé, sans forcément chercher une réduction du poids, est décrit
comme « amaigrissement localisé ». Le terme
adiposité localisée décrit la présence d’un tissu
adipeux en abondance dans une zone circonscrite
du corps, due aussi bien à un nombre excessif de
cellules adipeuses qu’à une hyperplasie cellulaire
(augmentation du volume de la cellule adipeuse).
La quantité et la répartition de « graisse localisée
» varie pour chaque individu selon son sexe, son
âge, le pourcentage de graisse corporelle totale,
à ses gènes, à la quantité et la typologie d’activité
physique pratiquée. .

Anti- âge
Tout traitement de nature cosmétologique ou
physique visant à renaturer les fibres collagènes et
l’élastine est défini comme « anti-âge » (et donc «
anti-vieillissement »). Le processus de vieillissement
du tissu cutané est en revanche appelé « ageing ».
Le tissu cutané se relâche visiblement, de petites ridules ou rides apparaissent, la peau devient opaque
et est déshydratée.

Tonification
LLa tonification est un traitement esthétique qui
vise à récupérer et garder le tonus, la luminosité et
l’élasticité de la peau à travers la reconstruction de
sa structure physiologique de soutien. La diminution
de tonus des tissus et des muscles ralentit le méta-

bolisme des tissus, en accélérant le processus de
vieillissement. La peau perd son élasticité normale
et, en s’appuyant sur les tissus plus profonds, il
compromet littéralement la partie strucutrelle, c’està-dire les musles.

PEELING
Le peeling est une technique qui comporte l’exfoliation contrôlée des couches superficielles de la peau.
Selon la finalité du traitement, on peut recourir à
l’élimination uniquement de la couche superficielle
ou des feuillets épidermiques plus profonds. Nombreuses sont les méthodes disponibles : des peeling
chimiques très délicats, à recommencer plusieurs
fois pendant quelques mois, aux peeling plus agressifs, qui garantissent des résultats importants mais
requièrent un temps de récupération plus long.
Il agit sur les rides les plus fines, mais provoque
également une augmentation des fibres collagènes
et de l’élastine avec le temps. Il est donc particulièrement indiqué pour ceux qui cherchent à améliorer
la qualité et la luminosité de leur peau, tout en la
rendant plus compacte.

Rides
On appelle anti-rides tout traitement visant à atténuer et à prévenir la formation des rides. Il s’agit
de plis de la surface de la peau qui se forment dans
les zones les plus exposées comme le visage et le
décolleté, suite à la dénaturation des fibres élastiques (élastine et collagène) et à l’apauvrissement
de la matrice de glycosaminoglycanes. Les causes
sont multiples : le temps qui passe, l’exposition au
soleil et aux climats particulièrement défavorables,

la pollution atmosphérique, les agents oxydants
(radicaux libres) et certaines infections. Pour lutter
contre l’apparition des rides et atténuer celles qui
existent, on peut recourir à différentes stratégies,
de la cosmétique préventive ou reconstructive à la
chirurgie plastique.

Lifting
Le lifting du visage est une intervention dont l’objectif est d’améliorer l’aspect du visage en atténuant
les dommages provoqués par l’âge et les facteurs
externes. Cette amélioration est obtenue en étirant
la peau et les muscles du visage. Le résultat varie
d’une personne à l’autre et est influencé par l’état
physique de la peau, le degré du dommage produit
par les rayons du soleil, par les structures osseuses
situées au-dessous et par différents autres facteurs.
Outre la pratique chirugicale, on appelle « lifting
non invasif » toutes les thérapies et méthodes visant
à obtenir une amélioration esthétique.

Capillaires
Les capillaires (télangiectasie), ou veines en toile
d’araignée, constituent l’un des inesthétismes les
plus communs dans les zones les plus irriguées par
le sang, comme le visage et les jambes. Il s’agit de
petits vaisseaux capillaires dilatés qui prennent des
formes et colorations différentes : rouges linéaires et
ramifiées (typique du visage), bleu linéaire (jambes),
en étoile (angiomes stellaires). La grossesse, la sédentarité, une station debout prolongée, l’excès de
poids, sont certaines des causes les plus fréquentes
de prédisposition. Les traitements d’amélioration
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vont de la cosmétique préventive et lénitive aux
traitements à partir d’instruments (thérapie au laser,
véhiculation transdermique, lumières par impulsions), jusqu’aux traitements semi-invasifs comme
les injections par sclérosants.

cellulite
On appelle traitement anti-cellulite toute pratique
cosmétologique ou physique visant la réduction
des inesthétismes (peau d’orange, capillaires en
toile d’araignée, rétention hydrique) associés à
la cellulite. La cellulite est l’altération des cellules
adipeuses du tissu sous-cutané, qui tendent à
augmenter en volume et en nombre jusqu’à comprimer les capillaires sanguins qui commencent à libérer du plasma. Avec le temps, le plasma qui s’est
infiltré dans les cellules provoque une inflammation
du tissu adipeux, avec la formation de fibroses
dans les tissus sous-cutanés. Les capillaires sont
plus comprimés encore et le drainage des liquides
en excès est de plus en plus difficile : on entre ainsi
dans un cercle vicieux qui provoque une dégénération progressive et la sclérose du tissu.

Antistress
On appelle antistress tout traitement visant à réduire
les symptômes et à contrôler les causes du stress.
Le stress est une réaction typique d’adaptation du
corps à un changement physique ou psychique
générique. L’organisme réagit à cet état en augmentant ou en bloquant la sécrétion de certaines
hormones. On peut agir en intervenant directement

sur les stimuli qui génèrent l’événement stressant à
l’aide de techniques de relaxation et de traitements
instrumentaux visant à augmenter et améliorer les
niveaux des substances messagères telles que la
sérotonine, la noradrénaline et la dopamine.

Lymphodrainage
Le lymphodrainage est une technique spécifique de
massage qui stimule le drainage lymphatique, c’està-dire l’élimination des liquides intersticiels stagnants.
Cela provoque l’activation de la circulation veineuse
et l’élimination des scories de l’organisme. Un bon
lymphodrainage joue un rôle fondamental dans le
traitement de la cellulite, car il agit sur la rétention hydrique et l’œdème caractéristique du tissu liposclérotique. Cette technique agit également sur le système
neurovégétatif et le système parasympatique.

Détoxifiant
On appelle détoxifiant tout traitement visant à
réduire la présence de toxines dans l’organisme. Il
faut avant tout distinguer les toxines endogènes,
qui sont produites par le corps comme résultat de
l’activité métabolique, et les toxines exogènes, que
le corps absorbe depuis l’environnement externe.
Une grande partie des toxines endogènes sont
éliminées par le foie, tandis que les toxines exogènes
requièrent des traitements détoxifiants, de nature
aussi bien alimentaire qu’énergétique. La fatigue
chronique, les douleurs musculaires et articulaires, la
dépression, l’irritabilité, la confusion, sont les symptômes les plus évidents d’un organisme “intoxiqué”.

Dépilation
La surface cutanée, aussi bien chez les hommes
que chez les fammes, est recouverte de poils. Chez
les femmes il s’agit souvent de petits poils fins, qui
peuvent parfois se densifier et provoquer la formation de véritables poils qui créent un inesthétisme.
L’élimination des poils superflus est obtenue à l’aide
des techniques les plus variées, qui vont du rasoir
aux agents chimiques, en passant par des technologies électroesthétiques sophistiquées (IPL, électroépilation, radioféquence, laser, etc). On distingue
toujours la dépilation et l’épilation : la dépilation
consiste à éliminer le poil à partir du point auquel
il émerge au niveau cutané, l’épilation consiste à
éliminer le poil et le bulbe. Les meilleurs résultats
sont évidemment ceux de l’épilation et non pas de
la dépilation.

Stimulant
On appelle stimulant tout ce qui parvient à exciter
l’organisme ou une partie de celui-ci, en provoquant une réponse ou son activation. Nos sens sont
constamment touchés par des stimuli, c’est-à-dire
des sollicitations au changement, et notre système
est prêt à les recevoir afin de pouvoir se remttre
en ordre. Dans cette optique, la stase n’est pas
significative, ou du moins elle l’est moins que le
changement : un traitement stimulant se base sur
l’émission d’un stimuli afin de lutter justement
contre une situation de stase et donc de produire un
effet positif..

Fonctions intégrées
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Traitements
L E S M E M E S C O M M A N D E S P O U R TO U T E S L E S T E C H N O L O G I E S.

Pas de commande compliquée, pas de séquence à
apprendre. Choisissez le traitement par une simple pression, en sélectionnant par Zone d’application, Typologie,
Technologie ou Applicateur utilisé, et laissez-vous guide.
Chaque traitement comprend les instructions détaillées,
avec des photos et vidéos explicatives. On vous montre la
bonne position pour le sujet et l’applicateur, le nombre et
la durée de cycles à effectuer.
Chaque traitement est aussi un cours de formation.
Vous pouvez approfondir vos connaissances ou apprendre
de nouvelles techniques avant de faire l’application. Faites
défiler les photos pour vérifier les positions ou les parcorus
de l’applicateur, vérifiez les contre-indications et imprimez
le document d’information pour la Cliente. Découvrez les
produits à utiliser pour le traitement, tous les accessoires
et les consommables. Si vous n’en avez pas, vous pouvez
activer la fonction Mémo pour vous l’acheter plus tard,
directement à partir de la machine.

Les principales fonctions sont les suivantes :
• Mise à jour de nouveaux Traitements à distance.
• Recherche par Zone, Technologie, Typologie et Applicateur.
• Instructions avec des Photos et Vidéos pour chaque
traitement.
• Précautions et Contre-indications.
• Cycle optimal du traitement.
• Produits Associés (Cosmétiques et Consommables).
• Impression Informations pour la Cliente.
• Fonction “Favoris”.
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Clients
S I VO U S C O NNA ISSEZ VO S C LIENTS, ILS SE SENTIRO N T CHEZ EU X .

Sans vous éloigner de la cabine vous pouvez savoir tout
ce dont vos Clientes ont besoin. Sans acheter d’autre logiciel, vous pouvez associer à chacune d’elle toutes les informations nécessaires : les contre-indications spécifiques, les
notes pour les exigences particulières ou les nouvelles, les
traitements effectués et à effectuer. Vous pouvez en outre
paramétrer et imprimer, pour chacun d’elle, le calendrier
des rendez-vous et la fiche résumant toutes les informations ou la liste complète.
Le tout à portée de doigt.

Les principales fonctions sont :
• Gestion renseignements personnels Clients.
• Affichage de la liste ou des détails de la fiche.
• Recherche rapide à partir de la liste.
• Registre des traitements effectués.
• Rappel des traitements à effectuer.
• Anamnèse avec champs des notes et contre-indications.
• Sauvegarde des données des Clients sur smart card.
• Impression liste ou fiche Clients.

Fiche client

Traitements effectués et à effectuer
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Gestion
P L A N I F I E Z E T G E R E Z VOT R E C E N T R E .

Tout est contrôlé. Grâce au Planning, vous organisez
et imprimez facilement les rendez-vous. Vous pouvez
les passer d’un jour à l’autre en les faisant glisser avec le
doigt. Vous pouvez gérer le bordereau des prix de tous les
traitements du Centre, même ceux qui ne peuvent pas être
effectués avec UNA, et vérifier l’état des commandes dans
le Magasin.
Avec une organisation aussi simple et complète, vous
pourrez dédier toujours plus de temps à la promotion des
Traitements et aux autres activités plus importantes.

Les principales fonctions sont :
• Planning rendez-vous : jour, semaine, mois, année.
• Détail rendez-vous : Cliente, type, heure, date, notes.
• Fonctionnalité “drag & drop” pour déplacer les rendezvous.
• Paramétrage heure et jours de travail.
• Gestion commandes du Magasin.
• Gestion bordereau des prix des traitements.

Liste traitements

Gestion rendez-vous
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Test
N O N S E U L E M E N T P O U R FA I R E , M A I S AU S S I P O U R M E S U R E R .

UNA est aussi un instrument de Test en mesure de
faire des évaluations comparatives de la peau, de la masse
grasse et bien d’autres encore. Les résultats peuvent être
associés à la Cliente afin d’évaluer les progrès des traitements effectués.
Comme pour les traitements, toutes les procédures de
Test sont soigneusement illustrées et guidées par des instructions écrites, des photos, des vidéos, et elles suivent la
même disposition que les traitements.
Vous pouvez personnaliser l’impression des Tests avec les
données du Centre et de la Cliente.
Les principales fonctions sont :
• Mise à jour des nouveaux Tests à distance.
• Une seule interface pour tous les Tests à effectuer.
• Recherche par Zone, Technologie, Typologie et Applicateur.

• Instructions détaillées avec Photos et Vidéos pour chaque
Test.
• Produits Associés à chaque Test.
• Sélection comme “Favoris”.
• Impression résultats des Tests avec nom de la Cliente.
• Impressions personnalisables avec le nom du Centre.
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Formation
POUR DONNER DE PLUS EN PLUS DE BONNES REPONSES A VOS CLIENTES.

UNA exécute. UNA met à jour. UNA enseigne. Les
Clientes d’aujourd’hui sont toujours plus informées, grâce
à la diffusion des informations par la presse et l’Internet,
et elles veulent toujours trouver des interlocuteurs prêts à
répondre. Vous trouverez dans UNA les pricnipaux concepts
de toutes les technologies, études cliniques et description
des contre-indications, pour pouvoir toujours répondre à
leurs questions. Une nouvelle tecnologie voit le jour ? De
nouveaux traitements sont développés ? UNA se met à jour
et vous met à jour avec les principaux concepts, ou vous
propose un cours de formation (e-Learning) pour que vous
puissiez les connaître et les utiliser. Grâce aux tests de vérification en ligne, vous pourrez obtenir des attestations de
préparation. Le tout sans sortir de votre Centre : téléchargez automatiquement le cours et mettez-vous à jour.

• Assistance scientifique pour technologies.
• Dictionnaire typologies.
• Dictionnaire symboles de sécurité associés aux applicateurs.
• Dictionnaire contre-indications avec description et code OMS.
• Test pour vérifier l’apprentissage durant le cours.

Les principales fonctions sont :
• Dictionnaire technologies.

Dictionnaire avertissements
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Store
U N A , V O T R E M A G A S I N S PÉ C I A L I S É .

Le Store est le magasin intégré directement dans
UNA, à partir duquel vous pouvez acheter en temps réel
tout ce qui vous sert, en quelques gestes simples.
Vous etes entrain de faire un traitement et vous vous apercevez que le produit est presque fini ? Une touche suffit
pour le mettre dans la Liste des courses (« Memo ») pour
le commander plus tard, sans rien oublier et en contrôlant
votre stock en toute tranquillité.

Les principales fonctions sont :
• Catalogue général des produits.
• Liste par catégories (Cosmétiques, Applicateur, Accessoires, etc).
• Fonction “Memo”, pour se souvenir des produits à acheter.
• Achats et réductions quantité.
• Choix des méthodes de paiement.
• Choix des méthodes d’expédition.
• Accès 24 heures sur 24.
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Les détails qui font la différence

Recherche traitements. Trouvez le traitement que vous
voulez en le choisissant par Applicateur, Zone (jambes,
visage, etc.), Technologie (ultrasons, radiofréquence, etc.)
ou Typologie d’inesthétisme (amaigrissement, tonification,
épilation, etc.). Vous pouvez également introduire l’Applicateur, et la liste de tous les traitements que vous pouvez faire
s’affichera automatiquement.

Smart Card. UNA a un lecteur de Smart Card avec lequel
vous pouvez gérer la sécurité (Carte Propriétaire) ou lire les
données des Cartes de vos Clientes. Vous pouvez acheter
les Cartes personnalisées avec le logo et les couleurs de
votre Centre à donner aux Clientes, pour gérer les campagnes de fidélisation ou de marketing.
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Niveaux d’accès. Vous gérez très facilement l’accès aux
différentes fonctionnalités de UNA à l’aide de la Smart
Card. Vous pouvez garantir la confidentialité des données
concernant les Clientes (dans le respect des normatives),
décider quel collaborateur peut acheter des produits, accéder à la Formation, consulter l’historique des traitements ou
gérer l’agenda des rendez-vous.

Connexions à l’Internet. Certaines fonctionnalités de
UNA requièrent l’accès au réseau Internet (assistance, mises
à jour, commandes). UNA peut se connecter à l’Internet
par WI-FI, câble Ethernet ou à l’aide d’une clé internet USB
avec la carte du fournisseur d’accès, quel qu’il soit.

Support
P O U R V E N D R E , A PP R E N D R E , C O M M U N I Q U E R .
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Cours de Formation
M I S E A J O U R C O N T I N U E E T C E RT I F I E E .

Chez nous : nos experts pour vous. Notre soutien à
votre travail commence en vous garantissant la formation
et la compétence.
UNA vous suit dans l’exécution de chacun des traitements
et vous permet également d’acquérir de nouvelles compétences techniques lors des Cours de Formation et Mise
à Jour – tenus par des experts et spécialistes – organisés
régulièrement et gratuitement chez nous.
Chez vous : compétence certifiée. Il est important de
toujours savoir donner la bonne réponse. Si vous ne pouvez
pas participer aux Cours organisés chez nous, vous pourrez
vous garantir une mise à jour constante et de qualité. UNA
vous permet d’intégrer ou d’acquérir de nouvelles compétences grâce à la fonction E-Learning. Vous pourrez à tout
moment télécharger les cours, étudier les documents, accéder à la zone de Test et vérifier vos compétences.

Attestations. Lorsque vous aurez réussi l’examen, vous
recevrez les Attestations qui certifient vos compétences
directement dans votre Centre. Pour que votre professionalisme soit reconnu par les autres aussi.
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Journée Portes Ouvertes
A VO S C OT E S : P R O M OT I O N E T F O R M AT I O N.

A vos côtés pour vous mettre en valeur. Vous pourrez organiser des Journées Portes Ouvertes, même plusieurs fois par an,
pour promouvoir les nouvelles technologies avec l’aide de nos
Beauty Consultant. Nous vous fournissons un kit complet pour
la meilleure publicité de ces Journées : prospectus, posters, invitations, brochures, le tout personnalisé à votre nom.

Avec vous pour vous former. Ces moments n’ont pas uniquement une fonction promotionelle : ils se transforment en
d’importantes occasions de formation. Nos Beauty Consultant vous montreront, à vous et à vos collaborateurs, comme
effectuer au mieux chacun des traitements des technologies
que vous avez déjà ou celles qui vous intéressent.
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Posters à personnaliser
POUR TOUTES LES EXIGENCES, DE TOUTES LES TAILLES QUE VOUS VOULEZ.

Nouvel applicateur, nouvelle communication. Nous
réalisons pour vous des Posters personnalisés à votre nom,
où votre Centre et les technologies que vous voulez mettre
en valeur sont toujours au premier plan. La proposition de
la communication change tous les ans, avec de nouvelles
mannequins et de nous témoins, pour que l’image de votre
Centre soit toujours nouvelle.

Vaste gamme de formats. Vous pouvez choisir dans notre
catalogue marketing le Poster que vous voulez personnaliser, parmi des dizaines de solutions selon les traitements ou
les technologies. Les Posters existent en différentes tailles
et matériaux, pour tirer le meilleur avantage de chacun de
vos espaces, de la simple affiche pour votre vitrine aux panneaux à placer dans la rue.
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Brochures à personnaliser
A COMPOSER SELON LES TECHNOLOGIES QUE VOUS UTILISEZ.

Vous mettez en valeur ce que vous voulez, vous
n’achetez que sur demande. Vous pouvez faire de la
publicité pour les technologies que vous n’avez pas encore
et n’acheter que les applicateurs pour les traitements qui
vous sont demandés. Lorsque vous les aurez commandés,
vous les recevrez en si peu de temps que vous pourrez déjà
planifier les rendez-vous. Pour des investissements réallement ciblés.

C’est vous qui choisissez lequel utiliser. A trois volets,
pour une communication rapide et incisive, ou avec plus de
place pour pouvoir décrire les traitements et technologies
? Non seulement nous vous assistons dans le choix de la
brochure la plus adaptée à vos campagnes promotionnelles,
mais nous vous assistons aussi dans la réalisation : nous
pouvons nous charger de l’imprimer, ou envoyer les fichiers
définitifs à votre typographe de confiance.

92

SUPPORT | 93

Présentoirs
M E T T E Z VOT R E I M AG E E N VA L E U R .

Pous ne jamais passer inpaerçue. Une vaste gamme de
solutions professionnelles pour l’exposition, afin de mettre
au mieux votre image en valeur : fixes ou mobiles, à une
ou deux faces, avec les posters que vous choisissez et que
vous pouvez remplacer toute seule. Pour faire en sorte que
votre message aille toujours droit au but.

Illuminez votre communication. Vous pourrez choisir
d’élégants présentoirs lumineux, disponibles en différents
formats pour mieux les adapter aux espacse de votre Centre. Dans ces modèles aussi le poster illuminé par derrière
est interchangeable, pour que vous puissiez le changer
directement toute seule.
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Enseignes et vitrauphanies
G U I D E Z L E S C L I E N T E S A U B O N E N D R O I T.

Votre vitrine : votre carte de visite. Personnalisez vos
vitrines et votre porte d’entrée avec les vitrauphanies UNA
et montrez tout-de-suite les services que vous pouvez offrir.
Une vaste gamme de formes et dimensions de vitrauphanies, réalisées selon les niveaux de compétence acquis en
suivant les cours, ou en fonction des technologies (applicateurs) que vous possédez.

Marque de compétence et de professionnalisme. L’utilisation de l’enseigne UNA transmettra un message positif à la
clientèle, ancienne et nouvelle. Le public saura tout-de-suite
que vous faites partie d’un circuit qui utilise des méthodes de
traitement soumises à des essais et testées en clinique. Entrer
dans votre centre entendra trouver tout ceci : compétence,
professionalisme et sécurité.
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Ameublement dédié
COMPLEMENTS D’AMEUBLEMENT MODULABLES.

La seule limite est celle de votre fantaisie. Chaque
module est indépendant, et vous pouvez l’utiliser seul ou
associé à d’autres, en réalisant la composition la plus fonctionnelle et adaptée à vos besoins. Les quatre éléments de
base peuvent être complétés par une vaste gamme d’accessoires, faciles à intérger.

Accessoires des modules :
• Tiroirs à ouvrir des deux côtés.
• Etagères de différentes tailles.
• Portes en verre avec clé de sécurité.
• Crochets de mur et pieds réglables.
• Eclairage interne pour chaque module.
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Accessoires et compléments
L E P L U S G R A N D S O I N, J U S Q U E D A N S L E S D E TA I L S.

Accessoires. UNA fournit tout ce dont vous avez besoin
pour faire au mieux votre travail. Dans le Store, en plus de
tous les autres produits, vous trouverez aussi ne nombreux
accessoires, comme les chariots ou les trolley antichoc, pratiques pour le transport de votre UNA, le tout en plusieurs
modèles et formats. Le catalogue est en évolution continue,
avec des produits déjà disposnibles et en préparation.

Broderies personnalisées. Visez une image à l’impact
important : avoir une blouse, ou simplement les serviettes
personnalisées avec le nom de UNA, vous donnera une
image différente, plus professionnelle. Nous vous proposons
un service de broderie pour personnaliser tous les vêtements
qui vous intéressent, choisis parmi une vaste gamme de produits, avec le logo de votre Centre.

UNA Info
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Made in ITALY, à 100%
P E N S E E , C O N Ç U E E T P R O D U I T E E N I TA L I E .

Qui sommes-nous ? Nous concevons et produisons depuis
plus de 15 ans, pour des entreprises internationales, des
appareils électroniques pour les secteurs Esthétique, Médical, Militaire, Aérospatial et Sécurité. Les produits que nous
réalisons sont approuvés par les plus grands organismes de
certification aussi bien en Europe (Ministères, Universités)
qu’aux Etats-Unis (FDA).

Tout est chez nous. UNA a été conçue dans notre entreprise même : l’électronique, le logiciel, jusqu’au graphisme.
Et tout est fait par nos lignes de production : les cartes
électroniques, les assemblages, les tests. Cela nous a permis
de réaliser ce qui est peut-être le système le plus évolué de
son genre à un prix avantageux.
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Acheter UNA
C O M M E N T AVO I R U N A D A N S VOT R E C E N T R E .

Avant, faites un essai

Modalités

L’expérience directe est irremplaçable. Il est très difficile d’expliquer par des mots la simplicité de l’utilisation
de UNA et la perception de qualité qu’elle transmet dès
le premier usage. Ce n’est qu’en la voyant et en l’utilisant
que vous pourrez comprendre la différence par rapport à
d’autres systèmes.

Vous l’achetez chez le fabricant. L’achat se fait directement chez nous, à travers les agents. Notre organisation
commerciale ne prévoit pas de distributeur ou de revendeur
: aucun coût supplémentaire pour vous. Nous ne prévoyons pas la location, le leasing, ou le pay per use.

Un agent amènera UNA dans votre Centre. Vous pouvez décider d’une visite directement dans votre Centre de
notre agent de secteur, qui vous amènera UNA pour vous
faire connaître toutes ses fonctions. La visite ne vous engage pas à l’achat.

Méthodes de paiement. Il existe différentes formules
de paiment pour l’achat de UNA. Vous pouvez les établir
avec notre agent, selon vos exigences. Certaines solutions
prévoient des mensualités à partir de 200 euro par mois
et vous donnent la plus grande flexibilité et commodité de
paiement.

Venez nous rendre visite à l’atelier. Si vous voulez des
informations plus approfondies et si vous voulez voir où elle
est produite, vous pouvez organiser une visite durant l’un
des jours de formation. Nos consultatns pourront vous faire
faire des essais pratiques, afin que vous appréciiez l’efficacité des traitements.

Assistance complète. Nous pouvons vous aider dans la
gestion des dossiers pour les financements à fonds perdu
et facilités mis à disposition par tout organisme national,
association artisanale et de catégorie, ou simplement pour
envoyer tous les documents nécessaires à votre banque ou
société financière.
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Partner Program
N O U S C O L L A B O R O N S AV E C L E S M E I L L E U R S.

UNA Partner Program est le programme qui s’adresse
à ceux qui veulent collaborer avec nous dans le but de
faire évoluer la plateforme UNA. Il s’adresse aux opérateurs du secteur, chercheurs, industries qui veulent véhiculer leurs produits et leur tecnologie en les intégrant
dans UNA.
Partenariat Développeurs. Il s’adresse aux Médecins,
Opérateurs en Esthétique, Chercheurs universitaires et
Ingénieurs qui ont mis au point de nouveaux protocoles,
méthodes et procédures de traitement, ou de nouvelles
technologies et applicateurs qui peuvent être implémentés et distribués avec la plateforme UNA. Grâce à ce type
de collaboration, ils pourront diffuser imméditament
leurs idées et découvertes à un grand nombre de clients.
Partenariat Entreprises. Il s’adresse aux Entreprises qui
évoluent déjà dans le secteur avec des technologies, cos-

métiques et accessoires, qui souhaitent les associer aux
protocoles de UNA.
Grâce à ce type de collaboration, ils pourront ajouter un
canal de vente privilégié pour leurs produits : le Store de
UNA.
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UNA et l’Environnement
L’ E N V I R O N N E M E N T S ’ E M B E L L I T A U S S I A V E C U N A .

UNA contribue à un monde plus propre. Nous avons
conçu et construit UNA en pensant au respect de l’environnement et à la réduction de tous les impacts possibles,
aussi bien durant sa vie que lors de sa mise au rebut.
Moins de déchets à éliminer. Le concept révolutionnaire
de UNA réduit considérablement la quantité de déchets à
éliminer. Un seul conteneur, un seul emballage, un seul kit
de composants électroniques, au lieu de ceux de 20 machines différentes.
Moins de produits à jeter. Moins de produits inutilisés dans
un stock qui risque d’arriver à la date de péremption, moins
de déchets qui ne sont pas nécessaires, moins d’emballages.

Moins de papier à imprimer. Grâce à UNA il y aura beaucoup moins de papier à imprimer, car les catalogues électroniques sont intégrés dans le système et se mettent à jour
continuellement. Toute la procédure d’achat est au format
électronique.
Vous pouvez imprimer uniquement ce qui est strictement
nécessaire, comme l’autorisation à faire signer aux Clientes.
Moins d’émissions. Grâce à la rationalisation des processus d’achat, de vente et d’assistance, de nombreuses activités pourront être faites à distance, sans qu’il faille sortir du
bureau, réduisant ainsi les émissions de gaz d’échappement
dans l’atmosphère.

Les applicateurs
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ELECTROPORATION
Poignée Diffuseur - Poignée avec
manche en PVC et tête à sphères en
acier. Conçue spécialement pour les
traitements de diffusion des composés
pour le transfert transdermique et
l’électroporation. [MDFC-0006]

LIPOCAVITATION
Tete Cavitation - Tête à ultrasons
basse fréquence 28 et 33 Khz. Corps
en PVC avec poignée ergonomique
facile à utiliser. Indiquée pour les traitements de cavitation, à utiliser sur les
pannicules adipeux. [CAV-0001]

RADIOFREQUENCE
Poignée Sonde - Poignée constituée
d’un manche courbé en plexiglas, comprenant deux accessoires plats en acier
A7 et A8 avec raccord M4, indiqué
pour les traitements par radiofréquence. [MRDF-0006]
Poignée Capacitive - Poignée avec

disques radiaux capacitifs pour les
applications de radiofréquences localisées. Disques non inclus. [MRDF-0007]

cateur pour traitement de radio fréquence non surveillé, composé d’une
boîte de dérivation et d’électrodes à
appliquer sur le corps. [MRDF-0004]

Poignée résistive - Poignée avec
disques radiaux résistifs pour les applications de radiofréquences localisées.
Disques non inclus. [MRDF-0008]

CRYOELECTROPHORESE

Poignée Bipolaire - Poignée radiofréquences bipolaire particulièrement
indiquée pour les traitements Visage
et Corps. [MRDF-0009]
Poignée Aiguille - Porte-aiguille,
constitué d’un manche anti-glisse ;
il utilise un système à mandrin avec
couvercle pour brancher l’aiguille
d’épilation. Grâce à ses formes restreintes, il est extrêmement maniable
et précis, puisqu’il atteint les points
critiques comme par exempe la zone
du menton. [MRDF-0001]
Poignée Sélecttive RF - Poignée
pour traitement RF sélectif, composée
d’un applicateur et d’un Kit de pointes
interchangeables. [MRDF-0003]
Applicateur RF à Scanner - Appli-

Kit Cryoelettroforesi - Câble avec
Verres interchangeables pour les
traitements de Cryoélectrophorèse
Corps et Visage. Kit comprenant 2
Verres de 100 ml et 2 verres de 50 ml.
[CTD-0001]

LASER ESTETHIQUE
Poignée Laser [MNLS-0001]

Poignée Aspiration Laser - Poignée
d’Aspiration avec Laser intégré pour
le traitement des rides et de la laxité
cutanée. [LASS-0004]

MESOPORATION
Poignée Mésoporation - Kit Poignée
pour les traitements de Méroporation
composé d’électrode Diffuseur et de
Pointe. [MDFC-0008]
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IPL LUMIERE A IMPULSIONS
Poignée lumière pulsations IPL Poignée et module IPL avec fenêtres
antérieures interchangeables selon la
zone à traiter. La Poignée est dotée
d’une module externe pour l’activation
commandée de l’unité centrale UNA.
[IPL-0001]

action combinée de stimulation thermique et massage Vacuum. Le massage
est particulièrement agréable, grâce
aux sphères qui agissent au contact de
la peau. [VACT-0001]

ULTRASONS
Tête 1MHz - Tête de 1 MHz avec poignée ergonomique en PVC pour une
prise facile et des mouvements faciles
sur le corps. [TSUL-0001]

Poignée Lymphodrainage - Poignée
à coussinets pour massage lymphatique et anticellulite. Corps en plastique
et manche ergonomique. [VAC-0002]

Tête 3MHz - Tête avec poignée
ergonomique en PVC à ultrasons haute
fréquence de 3 Mhz. Indiquée pour
les traitements par ultrasons visant à
traiter la cellulite. [TSUL-0003]

Coupelles Aspiration - Coupelles
d’aspiration de 8 et 3 cm de diamètre.
[VAC-0005]

Cannule aspire-comédons - Cannule
de verre pour l’aspiration des comédons par dépression avec système sous
vide. [VAC-0003]

Poignée Vacuum - Poignée avec
manche en Pvc, système anti-glisse
(grip) et raccord rapide, pour les
traitements sous vide et la stimulation
active du derme, avec kit d’accessoires interchangeables. Indiqué pour le
traitement du visage. [VAC-0001]

Spatule à Ultrasons - SSpatule à
Ultrasons basse fréquence de 25 Khz
avec bouchon de fermeture et de protection. Indiquée pour les traitements
du visage exfoliants et de sonophorèse.
[SPTL-0001]

Nébulisateur Spray - Flacon pour
liquide à relier à l’appareil de nébulisation des produits cosmétiques et pour
les traitements de transfert. [VAC-0004]

VACUUM

Poignée Electrovacuum - Poignée
pour traitements combinés de Vide,
Microcourants, Chromoesthétique. A
utiliser sur le corps. [VACE-0008]
Poignée Thermovacuum - Poignée
pour les traitements Thermovacuum à

PRESSO
Kit Presso - Kit pour le pressomassage
doté de sacs jambières/brassières,
poche sous-lit, sacs pour les pieds. Le
Kit comprend un module externe pour
connecter les sacs, doté de 11 sorties
programmables selon le traitement.
[PRES-001]

Plaques Ultrasons - Plaque à ultrasons 3 MHz pour les traitements esthétiques. La conformation particulière
permet d’utiliser la plaque en mode
autonome et non dirigé. Elle est fixée
sur le corps par des bandes élastiques
bleues (non incluses). [ULTS-0006]

ELECTROSTIMULATION
Electrodes 2 CH - Electrodes visage
deux Canaux. Pour les Traitements
d’électrostimulation et diélectrolyse.
[CVLT-0001]
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Pince à épiler -Pince à épiler dotée
d’une poignée ergonomique et ongle
de protection en ABS. [PNDP-0001]
Electro-stimulation 8 CH - Kit à 8 Canaux de Sortie pour les traitements du
Corps et du Visage. Le kit comprend la
boîte de dérivation pour l’électro-stimulation séquentielle. [CEC-0002]
Electrode de Masse - Electrode de
Masse à tenir en main par le Client
durant les traitements afin de fermer
l’anneau de masse du circuit.
[MNA-0002]

MICROCOURANTS
Applicateur à sphères - Poignée
pour les traitements de stimulation et
reflexologie. Constituée d’un corps en
aluminium satiné, dotée de sphères
en laiton chromé diamètre 15 mm.
[APSF-0001]
Poignée Micorélectrodes-laser Poignée pour le traitement des Rides par
Micro-stimulation. Dotée d’une pointe
interchangeable de 5 et 9 microélectrodes à utiliser selon la longueur de la
ride. [MNA-0001]

Poignée Pointe - Poignée avec manche en aluminium satiné et raccord
M4 et kit accessoires. Indiqué pour les
traitements du visage de mésoporation. [MMC-0003]
Poignée Sphère - Poignée constituée d’un manche ergonomique avec
système anti-glisse grip et raccord M4.
Indiquée pour l’application d’électrodrainage et de microstimulation. N.B.
Accessoire non inclus. [MMC-0004]
Poignée Miolift - Poignée constituée d’un manche ergonomique avec
système anti-glisse grip et raccord M6,
doté d’accessoire cylindrique en acier
A24. [MMC-0002]
Microstimulateur 3 sphères Poignée avec manche en PVC, dotée
de trois sphères en laiton chromé
diamètre 20, indiqué pour la microstimulation du corps. [MMC-0006]
Microstimulateur 6 sphères - Poignée avec manche en PVC, dotée de
six sphères en laiton chromé diamètre
20 montées sur des bras réglables,
pour s’adapter aux différentes parties
du corps, indiqué pour les traitements
de microstimulation. [MMC-0005]

Poignée Roller Corps - Poignée
constituée d’un manche ergonomique
avec système anti-glisse et raccord M4.
Indiqué pour les traitements du corps,
excellent pour une utilisation prolongée. N.B. Accessoire non inclus.
[MMC-0007]

THERMO
Applicateur thermo - Poignée pour
traitements Thermo à contact, avec
température réglable par les programmes. [PTT-0001]
Couverture Thermique -Thermocouverture à 3 secteurs indépendants
(Abdomen, Fessiers, Jambes) pour
traitements Thermiques. Fermeture
velcro. [THER-0001]
Bandes Thermiques - KIT Bandes
composé de 2 Jambières et un Corset
pour traitements Thermiques. Fermeture velcro. [THER-0002]

PHOTOSTIMULATION
Poignée rejeunissement - Poignée
Lumière BLEU pour Photo-rajeunissement [MAN-RIN001]
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Poignée photo-stimulation MPoignée Photothérapie Lumière Mix
[MAN-CF52]

avec kit porte-éponge. Indiqué pour la
recherche et la stimulation des points
moteur. Le kit porte-éponge seul est
également disponible (voir sous la
mention accessoires). [IOMS-0005]

MAGNÉTO
Plaque magnéto - Plaque magnétique avec anse pour fixation avec grip.
[PMT-0001]

IR INFRAROUGES
Plaques infra-rouge - Plaques pour
les traitements IR. A fixer directement
sur le corps central à l’aide des bandes
de velcro non incluses. [IRPL-0004]

IONOPHORESE
Pointe Eponge - Poignée avec manche en aluminium satiné et raccord M4
avec kit porte-éponge. Indiqué pour la
recherche et la stimulation des points
moteur. Le kit porte-éponge seul est
également disponible (voir sous la
mention accessoires). [IOPT-0004]
Poignée Eponge - Poignée avec manche en aluminium satiné et raccord M4

CHROMO
Plaques chromo - Plaques pour traitement esthétique de chromo. [LACR-001]
Poignée Chromo IR - Poignée
constituée d’un corps en PVC et lampe
chromo chauffante. Indiquée pour les
traitements de chromothérapie et vasodilatation pour véhiculer les produits
ou lotions. [CRMA-0007]
Stylo Chromo - Poignée constituée
d’un corps en PVC et micro-lampe
pour les traitements Chromo. Particulièrement indiquée pour le traitement
des Rides du Visage. [CRPN-0006]
Tête Chromo-chauffante - Poignée
constituée d’une tête chromo-chauffante avec la possibilité de contrôle
numérique de la température. Marge
de 42 à 45 degrés. [CRTS-0004]
Masque Thermique - Pour traitemens
Thermo sur le visage. [THER-0003].

ABRASION DERMIQUE
Brosse dermo-abrasion- Poignée
Brush avec brosses interchangeables
selon la zone à traiter. La vitesse de
rotation des brosses est réglable, pour
une action modulée et spécifique pour
toutes les exigences. [DAM-0001]

Poignée pour Microdermoabrasion
Poignée avec manche en aluminium
satiné, dotée de capuchon jetable interchangeable. Créé spécialement pour
les traitements de dermoabrasion aux
Cristaux de Corindon. [MDA-0001]

Poignée Scrub - Poignée dotée de
tête oscillante, avec kit porte-éponge
pour le traitement par peeling superficiel, à utiliser avec les produits de
scrub. [MDA-0004]

AUTRE
Microscope à contact - Applicateur
Microscope avec agrandissement de 50
à 200 X.. [MIC-C054]

Données et informations techniques
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Faisons connaissance avec UNA

12

11
9

10

1

Ecran tactile

7

Prise smart card

2

Bouton UNA multi-fonctions

8

Grilles d’aération

3

Voyants d’état des modules

9

Etiquette données machine

4

Prises universelles pour les applicateurs

10

Interrupteur général

5

Etrier de réglage écran

11

Boîtier fusible

6

Prises USB

12

Haut-parleur
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LI POCAV I TATI ON **

Modules présents dans la configuration standard

* * Ne peut être effectué par le Centre esthétique
Lire la documentation de référence pour chacune des
fonctionnalités
A la page précédente, UNA est représentée avec le
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ULTRASONS

RADIOFREQUENCE

RF POUR EPILATION

MICRO-COURANTS

MAGNéTO

Fréquences de sortie :
• 1 MHz +/-5% continue et par impulsions
• 3 Mhz +/-5% continue et par impulsions
• 30 KHz (28-33 KHz) Méthodique, dite
Cavitation (*)

Signal de sortie : sinusoïdal

Signal de sortie : sinusoïdal avec fréquence
de 2,8 MHz

Signal de sortie : sinusoïdal modulé

Fréquence de la pulsation :
de 1 à 100 Hz.

Densité énergétique maximum en sortie
pour toutes les fréquences :
• 3W/cm2 en mode pulsations
• 2W/cm2 en mode continu
Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Durée des Traitements de 0 à 60 minutes
• Auto-Calibrage fréquence Tête
• Auto-Calibrage sensibilité (uniquement
certains modèles de tête)
• Sélection type de programme en mode
pulsations 25%-50%-75%
• Emission en mode continu 100%
• Activation à pédale ou continue

Fréquence de sortie :
• 500 KHz  – 1,500 KHz – 2,500 KHz
Type d’application selon les poignées :
• Monopolaire – Bipolaire
• Résisitive – Capacitive
Puissace W selon l’applicateur et la
fréquence
• 2,500 KHz – 70 W
• 500 KHz – 50 W
• 1,500 KHz – 80 W
Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes
• Activation à pédale ou continue

Modes d’émission :
• Thermolyse (émission habilitée par la
pression de la pédale)  
• Flash (émission activée par la pédale
d’émission, mais avec réglage de la durée
indépendant) ;
• A pulsations (émission ensemble multiple
par la pédale, durée de l’impulsion réglable de
50 à 1000 mSec.)
Puissance Maximum de sortie :
• Max 10 Watt RMS @ 150 Ω.
Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Durée des Traitement de 0 à 60 minutes
• En mode pulsations nombre d’ensembles :  
de 1 à 4.
• Activation a pédale ou continue

Fréquence porteuse :
6,000 Hz (6 KHz)
Modulation de fréquence :
diadynamique bi-phase à 100Hz
Courant de sortie maximum :
8mA @ 1KΩ
Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes
• Activation à pédale ou continue

Tension de sortie maximum : 25Vpp
Durée de la demi-onde : 10ms.
Mod. 25Hz T = 2 demi-ondes + pause de 20ms
Mod. 50HZ T = 1 demi-onde + pause de 10ms
Mod. 100Hz T = 2 demi-ondes sans pause
Mod. 10HZ T = 5 demi-ondes + pause de
5ms.
Puissance maximum induction magnétique :
de 1 à 50 Gauss (v. Applicateur)
Réglages:
• Puissance de 0–100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes
• Activation à pédale ou continue
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COURANTS BIPOLAIRES

COURANTS DE KOTZ

COURANT RECTANGULAIRE

COUR. DIADYNAMIQUES BI-PHASE

COUR. DIADYNAMIQUES MONOPHASE

Signal de sortie : sinusoïdal modulé

Signal de sortie : sinusoïdal modulé

Signal de sortie : rectangulaire

Signal de sortie : bi-phase avec fréquence
100Hz (Df)

Fréquence porteuse : 0,1-4250Hz

Fréquence porteuse : 2500Hz

Durée de la phase : T  0,1msec – 1,000msec

Modulation de fréquence : 0-250Hz

Onde modulante : Carrée à 6-12-25-50100-200 Hz

Durée de la pause : T 1sec – 10sec

Courant de sortie maximum :
90mA @ 1KΩ

Signal en sortie :
• Monophase avec fréquence 50Hz (MF)
• Monophase profonde avec fréquence
143Hz (Mp)

Courant de sortie maximum :
90mA @ 1KΩ

Tension de sortie maximum :
180Vpp @ 1KΩ

Tension de sortie maximum :
90Vpp @ 1KΩ

Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes
• Activation à pédale ou continue

Type d’oscillation :
variable en durée et ampleur de 1 à 6 sec.
Courant de sotie maximum :
90mA @ 1KΩ
Tension de sortie maximum :
180Vpp @ 1KΩ
Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes
• Activation à pédale ou continue

Courant de sortie maximum :
90mA @ 1KΩ
Tension de sortie maximum :
180Vpp @ 1KΩ
Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes
• Activation à pédale ou continue

Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes
• Activation à pédale ou continue

Courant de sortie maximum :
90mA @ 1KΩ
Tension de sortie maximum :
180Vpp à 1KΩ
Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes
• Activation à pédale ou continue
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COURANTE T.E.N.S.

COURANT FARADIQUE

IONOPHORESE

DESINCRUSTANT

PRESSO-MASSAGE

Signal de sortie :
bi-phase asymétrique à impulsions

Signal de sortie : rectangulaire

Signal de sortie :
courant continu positif et négatif non
interrompu, unidirectionnel, sans variations
d’intensité.

Signal de sortie :
courant continu positif et négatif non
interrompu, unidirectionnel, sans variations
d’intensité.

Pression maximum en compression :
3,5 / 4 Bar (350/400 kPa)
Portée : 30 litres/min.

Courant maximum de sécurité :  
30 mA @ 500 Ohm

Courant maximum de sortie :
30 mA @ 500 Ohm

Tension de sortie maximum:
25V @ 1KΩ

Tension de sortie maximum :
25V @ 1KΩ

Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes
• Activation à pédale ou continue

Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes
• Activation à pédale ou continue

Durée de la phase : 1msec
Durée de la phase :
50-200 microsecondes
Fréquence : 5-400Hz
Courant de sortie maximum :
90mA @ 1KΩ
Tension de sortie maximum :
180Vpp @ 1KΩ
Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes
• Activation à pédale ou continue

Fréquence : 5-400Hz
Courant de sortie maximum:
90mA @ 1KΩ
Tension de sortie maximum :
90Vpp @ 1KΩ
Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Durée des traitements de 0 a 60 minutes
• Activation à pédale ou continue

Pression maximum en aspiration :
850 mBar (-85 kPa)
Caractéristiques :
• Canaux de sortie : 11 secteurs
• Sécurité : 1 capteur de pression
• Accessoires : poche de protection lit
• Poches : corps 2 secteurs, jambes 7 secteurs,
bras 4 secteurs.
Réglages :
• Réglage Pression : 0-180 mmHg et lecture
pression poches durant le traitement.
• Durée des traitements de 0 à 59 minutes
• Réglage temps de maintien :  
0-10 sec.  
• Réglage durée cycle : 0-25 sec.
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ASPIRATION COMEDONS

SPATULE ULTRASONS

BRUSH A BROSSES

LASER ESTHETIQUE

IR - INFRAROUGES

Pression maximum en aspiration :
850 mBar  (–85 kPa)

Fréquence :
22,000 –28,000 Hz

Poignée avec brosses interchangeables
de différents types.

Longueur d’ondes : 760 -1,200 nm

Longueur d’ondes : 770 nm

Densité Max : 10 mW/cm2
Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Activation à pédale ou continue

Tension maximum appliquée : 400Vpp

Réglages :
• Vitesse de rotation
• Inversion sens de rotation
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes
• Activation à pédale

Puissance :
de 20mW (à 50 mA avec angle de 20° 5 mm
époxy clear)

Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes
• Auto-calibrage fréquence oscillation
• Activation à pédale ou continue

Réglages :
• Marche, Arrêt
• Mode d’impulsion (continue ou à impulsions)
• Durée de l’impulsion
• Fréquence de l’impulsion
• Durée Max traitement 1,200 secondes
(20 minutes)

Puissance totale :
En fonction du type d’applicateur utilisé
Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Activation à pédale ou continue
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Thermo

CRYOELECTROPHORESE

CHromo

U.V. ULTRAVIOLETS

PHOTOSTIMULATION

Fourchette température : 34 – 45 °C

Signal de sortie :
• Impulsions simples quadres positifs de
valeur moyenne ou nulle
• Fréquence implusions :100 Hz- 1700Hz
• Cycle Charge : 50 %.
• Augmentation maximum 0,8 V/sec

Fluence en joule au cmq :
En fonction du type d’applicateur

Longueur d’onde : 375 nm

Longueur d’ondes :
de 100-1200 nm Cluster ou applicateurs
spécifiques de :
• 590-650 épilation
• 550-590 photorajeunissement derme
• 420-440 acné
• 520-540 photorajeunissement épidermide
• 650 dyschromie

Applicateurs :
• Couverture thermique : dim. 160x170 cm,
3 zones indépendantes (abdomen, fessier,
jambes).
Fermeture latérale à velcro. 100 W
• Masque facial : dim. 30 x 30 cm - 25 W
100% Polyester. Fermeture à velcro et bouton.
• Bande Abdominale : dim. 150x50 cm fermeture à velcro, 100 W
• Bande Cuisse : dim. 90x40 cm fermeture à
velcro, 80 W (2 pièces)  
• Poignée à contact : Plage : 34 – 45 °C
Réglages :
• Puissance de 0– 100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes

Contrôles :
Activation avec relevé automatique patient
à partir de 0V avec report de 0V en cas de
perte patient

Dimensions du spot :
En fonction du type d’applicateur
Applicateurs spécifiques en couleu :
• Rouge, Orange, Vert, Jaune Bleu
Réglages :
• Puissance de 0– 100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes

Puissance :
10 mW à 20mA 15 ° ouverture
Puissance totale :
En fonction du type d’applicateur utilisé
Réglages :
• Puissance de 0– 100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes

Fluence en joules cmq :
En fonction du type de poignée

Courant maximum de sortie :
30mA @ 500Ω

Dimensions du spot :
En fonction du type de poignée

Tension maximum de sortie :
25Vpp @ 1KΩ

Réglages :
• Durée des impulsions, durée intervalle,
séquences
• Puissance de 0– 100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes

Réglages :
• Puissance de 0– 100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes
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ELECTROPORATION

MESOPORATION

VACUUM AVEC COUPELLES

MASSAGE MECANIQUE

MICRODERMOABRASION

Forme d’onde :
Impulsions simples quadres positifs de valeur
moyenne non nulle.

Forme d’onde :
Impulsions simples quadres positifs de valeur
moyenne non nulle, modulées par une onde
triangulaire.

Pression maximum en aspiration :
850 mBar  (–85 kPa)

Applicateurs :
• Poignée Rouleaux : association de rouleaux
et Vide
• Vide thermique : association de Sphères,
Vide et Thermo

Pression maximum en compression :
3,5 / 4 Bar (350/400 kPa)

Fréquence : 2 – 5,000Hz,
Fréquence porteuse : 2,000 – 1,800Hz.
Cycle de Charge : 50 %. Impulsions
Augmentation maximum 0,8 V/sec
Courant maximum de sortie :
30mA @ 500Ω
Tension Maximum de sortie :  
25Vpp @1KΩ
Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes

Contrôles :
• Activation avec relevé automatique à relevé
automatique patient à partir de 0V avec un
report de 0V en cas de perte du patient
• Indication sonore en fonction du type de
poignée à utiliser
Courant maximum de sortie :
60 mA @ 1 KΩ
Tension maximum :
60 Vpp @ 1KΩ
Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes

Portée compresseur :
30 l/min.
Rythme d’action :
de 0 à 85 dec./sec.,
Fréquence Max. :
0,1 dec/sec
Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes
• Activation à pédale

Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes

Portée : 30 litres/min.
Pression maximum en aspiration :
850 mBar (-85 kPa)
Matériaux utilisés :
Poudre minérale ou matériau équivalent
jetable
Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes
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Modules externes
ModulE Lightpulse
Longueur d’ondes
• Filtre 590-650 nm pour épilation
• Filtre 520-540 nm pour stimulation
épidermique *
Réglages :
• Fluence : de 1,0 à 70,50 Joule/cm2 –
augmentations de 0,1 J/cm2 gérées par
microprocesseur
• Durée impulsion : de 1 à 50 msec.

Données module.
• Alimentation 220–240 V.
• Puissance absorbée 200 VA
• Courant absorbé 1 A  
• Absorption électrique : 750VA
• Fusibles 2 x 4 AT ver. 220 ÷ 240 V
• Poids 12 kg
• Dimensions l 420 x  350x H 200 mm

Energie Max émise 1100 Joule (au niveau
lampe).

Conditions d’exercice :
• Température ambiante : 15°C < T < 35°C
• Humidité de l’atmosphère par l’humidité
environnementale max 70%

Durée de recharge :
2 secondes en fonction de la fluence
paramétrée

Conditions de conversation et transoirt
• Température ambiante : -10°C < T < 70°C
• Humidité environnement : max 90%

Dimensions du spot :
• 35 x 15 mm :  
• 20 x 10 mm :

Classe I - Type B

Contrôle sortie :
• Déchargement contrôlé par l’interrupteur de
la poignée (avec footswitch de sécurité)
• Allarmes Température

Numéro de Spot: 13,000–15,000 flash
avec une ampoule.

ModulE MICRODERM

ModulE OXYGEN

Pression maximum en compression :
3.5 / 4 Bar (350/400 kPa)

La définition des spécifications électromagnétiques est en cours.

Pression maximum en aspiration :
850 mBar (-85 kPa)
Matériaux utilisés :
Poudre minérale ou matériau équivalent
jetable
Réglages :
• Puissance de 0–100%
• Durée des traitements de 0 à 60 minutes
La définition des spécifications électromagnétiques du module sont en cours.
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Modèle

UNA Beauty v.1.0

Classification

Classe I type BF

Finalité d’Usage

Le Dispositif est pour USAGE ESTHETIQUE et NON MEDICAL finalisé à la réduction de l’apparence des
inesthétismes.
Usage Professionnel pour Opérateurs Abilités HORS DOMICILE

Dimensions

Largeur : 41,5 cm Profondeur : 34 cm Hauteur Fermé : 22,3 cm
Poids Configuration Standard : 11,7 Kg

Ecran

Ecran Tactile 12”

Type de Boîtier

ABS V0 Autoextinguible

Slot d’Extension

Boîtier à 4 slot pour modules de configuration et extension.

Modules de configuration standard

1 Module mod. GENERA01 à 1 slot. (1 sortie)
1 Module mod. GENERA02 à 1 slot (1 sortie)
1 Module mod. PUMP01 à 2 slot (1 sortie + 1 sortie air)

Caractéristiques d’alimentation

Tension Alimentation : 90-260Vac – Fréquence Alimentation : 47-63Hz
Courant Max absorbé : 4,6 A avec 90 C.A., 2,2° avec 260 C.A. Puissance :  300 W

Paramètres environnementaux Fonctionnement

Température : -20 / 70 ° C.  –   Humidité : 85 %.

Paramètres environnementaux Conservation

Température : -40 / 80 ° C.  –   Humidité : 90 %.

Certification

CEI 62-39.  « Appareils électriques à usage beauté. Guide Général pour la sécurité »  Essais de Sécurité Electrique,
Thermique, fonctionnement anormal, première panne et contrôle marquages.
CEI EN 60601-1-4/A1 (Class. CEI 62-81 ; V1) : Appareils électromédicaux - Partie 1: Règles générales de sécurité –
Norme collatérale : Systèmes électromédicaux programmables.

Sécurité Electrique Alimentateur

Safety standards UL60601-1
CSA C22 No 606.1  - TÜV EN60601-1 pending
EMC performance (EN60601-1-2: 2001)
EN55011
Class B conducted, Class B radiated.
EN61000-3-2     Harmonic distortion, Class A&D
EN61000-3-3     Line flicker
EN61000-4-2     ESD, ±8KV air and ±6KV contact
EN61000-4-3     Radiated immunity, 3V/m
EN61000-4-4     Fast transient/burst, ±2KV
EN61000-4-5     Surge, ±1KV diff., ±2KV com.
EN61000-4-6     Conducted immunity, 3Vrms
EN61000-4-8     Magnetic field immunity, 3A/m
EN61000-4-11   Voltage dips, 30% reduction for 500ms, 60% reduction for 100ms
and >95% reduction for 10ms

Systèmes de Sécurité Intégrés

Systèmes de Sécurité Logiciel, Matériel, Visuels et Sonores

Connexion WI-FI

Intégrée. .

Gruppo Fatrotek s.p.a.
Siège social:
via Matteo Greco, 3
84131 Salerno
www.unabeauty.it
info@unabeauty.it

Show Room et de production:
via Case Rosse, 22
84131 Salerno
tel. +39 089 38 13 39
fax +39 089 38 54 016

NUMÉRO VERT

800 -25 00 36
de 9h00 à 13h00
de 15h00 à 17h00

Info Légales
Brevets. Le Principe de fonctionnement, l’interface graphique, le protocole de
comunication, les logiques internes, les modules, la reconnaissance des applicateurs, les méthodes d’auto-calibrage, les schémas de connexion, le branchement
modulable, sont couverts par des Brevets.
Marques déposées. Les logos, les images, les noms cités dans cette brochure
appartiennent à leurs propriétaires respectifs, même en l’absence d’indications
spécifiques.
Confidentialité. Certaines fonctionnalités prévoient le respect des obligations
légales concernant la Confidentialité pour la gestion des données des Clients
(D.Lgs. 196/2003).
Spécifications techniques. Les données, les images et tout ce qui est décrit
n’ont aucune valeur contractuelle et peuvent être modifiés à tout moment, sans
communication préalable, que ce soit pour les extensions ou pour les réductions
des caractéristiques et fonctionnalités.
Technologies. Certaines technologies ou applicateurs peuvent ne pas encore
être disponibles au moment de la commercialisation en Italie.
Brochures et Termes. Les termes utilisés pour les Typologies sont entendus
comme des inesthétisemes de la peau et du corps. Les termes et informations
contenus dans la présente Brochure sont reportés uniquement dans un but
publicitaire et ne dispensent pas l’utilisateur de vérifier les normatives en vigueur.
Connexion à l’Internet. Certaines fonctionnalités de UNA (assistance, mise à
jour, commandes, etc.) requièrent l’accès à l’Internet, non fourni par la société.
Configurations. Certaines technologies décrites dans cette brochure requièrent
le chariot de support et son module. La configuration de base ne comprend pas
les applicateurs, qui doivent être achetés séparément, selon les exigences.

www.unabeauty.it

