
OFFRE SPECIALE 
VALABLE JUSQU’AU 31/12/21

4 premiers mois de loyers OFFERTS*

1280 €TTC/MOIS*

Je souhaite plus d’info 
sur les technologies

EVA
DAFNE
VTI

TEL :MAIL :                                              

CACHET :DR : CABINET :

EVA
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Je souhaite un atelier 
pratique à mon cabinet

Je souhaite plus d’info 
sur le système de 
financement en location
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Par téléphone au :
06 29 79 59 89

Sur notre site : 
www.lumicor.fr

Par mail : 
contact@lumicor.fr

Distributeur exclusif

*dossier soumis à accord de financement

*Soit une remise de 320€ mensuelle correspondant  
à une mise à disposition gratuite de Dafne pour toute la durée du contrat
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au lieu de 1600€TTC/MOIS
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LOYER DES 3 MATERIELS 



3 TECHNOLOGIES
DE POINTE

AU SERVICE DE  
LA GYNÉCOLOGIE ET DE L’UROLOGIE
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RADIOFRÉQUENCE
QUADRIPOLAIRE

PHOTOBIOMODULATION
ELECTROSTIMULATION

ELECTROBIOSTIMULATION

SOLUTION DE DIAGNOSTIC 
ET D’ÉVALUATION

0476 0476 FDA
Enhancer of  vaginal anatomy Vulvovaginal treatments Vaginal Tactile Imager

NOUVEAU
en version
portable



C: 0 | M: 0 | Y: 0 | K: 80 C: 0 | M: 68 | Y: 0 | K: 80 C: 0 | M: 30 | Y: 0 | K: 80Evatm propose trois technologies brevetées en un 
dispositif sûr, efficace, confortable, non invasif et sans 
anesthésie pour traiter les troubles vulvo-vaginaux :

RADIOFRÉQUENCE 
QUADRIPOLAIRE

• Atrophie vulvo-vaginale
• Sècheresse vulvaire
• Dyspareunies
• Incontinence urinaire d’effort
• Prurit, brulures et irritations vulvaires
• Vaginites et cystites récidivantes
• Traitement des cicatrices périnéales rétractiles
• Amélioration de la libido par remodelage vaginal
• Traitement du relâchement vaginal post-partum
• Correction de l’atrophie cutanée labiale et périnéale 
• Remodelage des grandes lèvres
• Correction de l’hypertrophie modérée des petites lèvres

• La Radio4TM (Radiofréquence Dynamique Quadripolaire): stimule les tissus
• La VDRTM:  énergie focalisée sur la muqueuse.
• Le RSSTM :  système de traitement sécurisé et contrôle

Fabriqué en Italie 
dispositif médical

Brevets pour un 
dispositif :3

La technologie de radiofréquence 
quadripolaire permet de retrouver 
une fermeté́ vaginale et des 
sensations de plaisir partagé.

Pièce à main 
interne

Pièce à main 
externe
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INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DES TECHNOLOGIES

Technologie VDR   1 MHZ dynamique quadripolaire

Technologie RSS   Système à radiofréquence à 
   commandes multiples : contrôle de  
   la température en 4 points et du 
   mouvement.

LUMICOR EN BREF

Un professionnel expérimenté dans le secteur de la Santé et de la 
Médecine capable de vous guider.

Une équipe qui vous conseille en connexion constante avec les 
dernières technologies.

Des formations gratuites pour une prise en main optimale des 
technologies.

Avec un S.A.V dédié, Lumicor garantit réactivité et rapidité 
d’intervention.

Lumicor, c’est aussi une gamme de techniques complémentaires 
en constante évolution avec une multiplicité de matériel.

PIÈCE À MAIN EXTERNE

PIÈCE À MAIN INTERNE

En savoir plus : 
www.eva-rfgyneco.com

LUMICOR
Distributeur Exclusif France 

33 Quai Arloing - CS 10306 - 69337 Lyon Cedex 09 - Tél. : 04 72 78 30 85 - Email : contact@lumicor.fr

CARACTÉRISTIQUES DES PIÈCES À MAIN

4 pièces à main : 2 pièces pour les applications internes et 2 pièces pour les 
applications externes.

Stérilisables en autoclave

Étanches   

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ecran   • Haute résolution.
   • Capacitif, tactile.
    • Câblé, WIFI, USB.

Poids total   12 kg

Alimentation électrique   90 ÷ 240Vac 50/60Hz 100 W

Dimensions   450 x 467 x 490 cm

CE médical             0476
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Fabriqué en Italie 
dispositif médical

Une synergie parfaite entre la photobiostimulation (LED), l’électrostimulation et 
l’électrobiostimulation (micro-courants) pour le traitement post-laser de la zone pelvienne féminine.

Des technologies pour stimuler les processus 
physiologiques naturels du corps :

Une technologie complémentaire aux 
traitements vulvo-vaginaux courants 

Electrothérapie : utilisation de courant électrique faible à 
des fins thérapeutiques pour des effets spécifiques sur les 
tissus et structures excitables (nerfs et muscles)

Electrobiostimulation : courant de faible intensité non 
ressenti par le patient, pour régénérer les tissus grâce à la 
production de collagène 

Photobiomodulation : Augmentation de l’activité 
métabolique des cellules par le biais de l’énergie des LED. 
Selon les longueurs d’ondes les effets sont différents :

Électroporation : impulsions électriques visant à 
introduire des principes actifs via l’ouverture de canaux 
transmembranaires 

Electrostimulation interférentielle à onde sinusoïdale : 
stimulation des muscles pelviens par le biais d’impulsions 
électriques pour traiter les douleurs

Contrôle du biofeedback : sécurité et confort maximal 
des patients qui contrôle par eux-mêmes les émissions de 
l’appareil

LED bleue 
420nm

LED rouge 
630nm

LED infra-rouge 
870nm

• Plaies post-laser

• Plaies post-chirurgicales

• Infections vulvo-vaginales

• Rééducation du plancher pelvien 

• Troubles vulvo-vaginaux

• Incontinence urinaire d’effort

Pièce à main vaginale 
interne Possède 2 
canaux de stimulation 
isolés (4 électrodes) et 
3 longueurs d’ondes 
spécifiques générées par 
les LED.

1 embout vaginal 
biocompatible par patient. 
Facile d’installation, il élimine 
le risque de contamination 
entre patient et se caractérise 
par l’emploi de 4 électrodes 
plaquées or pour une 
meilleure conduction tout en 
restant hypoallergénique.

Champs d’application 

0476



VTI permet d’évaluer l’élasticité de la muqueuse vaginale et la 
capacité contractile des muscles du plancher pelvien par le biais 
d’un diagnostic élaboré par images numériques :

LE TOUCHER VAGINAL EN 
IMAGES TRIDIMENTIONNELLES NUMÉRIQUES

• Cartographie en HD des pressions intravaginales, visualisation  
des paramètres en temps réel, et édition d’un rapport complet

• Equipement de diagnostic de l’atrophie tissulaire, du  
dysfonctionnement des muscles du plancher pelvien et  
de l’altération des tissus de soutien.

• Evaluation objective et analytique des troubles intimes pour un 
programmation de soins adaptés.

• Prolapsus pelvien
• Incontinence urinaire d’effort
• Evaluation pré et post-opératoire 

en urogynécologie
• Relâchement vaginal 
• Douleurs pelviennes

Une réponse non 
invasive et indolore 
pour plusieurs 
problématiques

Un examen sûr, performant et confortable 
sans émission de rayonnement pour 
l’obtention de réponses rapides et fiables.

NOUVEAU
en version

portable

ZOOM SUR LA PROCÉDURE VTI : 8 TESTS

Sonde VTI. 96 capteurs de 
pression tactiles sont alignés sur les 
surfaces extérieures de la sonde

FDA

Dispositif médical fabriqué 
et conçu aux Etats-Unis

5
1

8 
TESTS 

Contraction musculaire volontaire 
(antérieur vs postérieur)
Résultat : répartition du tonus musculaire au 
repos et à la  contraction le long du vagin.

Insertion de la sonde
Résultat : distribution de la réponse de pression 
 le long du vagin antérieur et postérieur.

62

73

84

Contraction musculaire volontaire
(gauche vs droit)
Résultat : répartition du tonus musculaire au 
repos et à la contraction le long du vagin.

Élévation de la sonde
Résultat : courbes de pression des 
structures de soutien du plancher pelvien.

Relaxation musculaire involontaire 
(antérieur vs postérieur)
Résultat : dynamique de relaxation musculaire 
involontaire  dans les zones d’intérêt.

Rotation de la sonde
Résultat : carte de pression 
circonférentielle des parois vaginales.

Contraction musculaire involontaire
(antérieur vs postérieur)
Résultat : modèle dynamique  
de contraction involontaire 
des muscles pendant la toux.

Manœuvre de Valsalva
Résultat : modèle dynamique de 
contraction involontaire des muscles tout 
le long du vagin.



PROFESSEUR PIERRE MARÈS
Longtemps chef de service de gynécologie obstétrique, le Pr 
Pierre Marès a dirigé le Pôle Femme Enfant au CHRU de 
Nîmes. Orienté notamment vers la fécondation in vitro et la 
chirurgie pelvienne, il mène depuis ses débuts une réflexion 
éthique autour de sa pratique, mais aussi de l’utilisation des 
nouvelles technologies.
Ses nombreuses publications et interventions dans les congrès 
scientifiques les plus renommés font de lui un acteur majeur du 
secteur et un expert reconnu dans le monde entier.

DOCTEUR DENIS HAVEL  

Chirurgien urologue spécialisé en statique pelvienne 
DU d’urodynamique (Paris VIIème) 
DU de chirurgie viscérale laparoscopique (Strasbourg) DIU 
de chirurgie robotique (Nancy) 
Adapte des nouvelles technologies laser, radiofréquence, 
photobiomodulation, VTI.
Formateur France en Carboxythérapie

DOCTEUR LUC TÉOT
Chef de service honoraire de Chirurgie Plastique 
Reconstructrice, Brulés, Plaies et Cicatrisation au CHU de 
Montpellier.  Actuellement coordonnateur de la Fédération de 
Télémédecine du CHU de Montpellier et Directeur médical 
du projet ar ticle 51 Domoplaies (ARS Occitanie-DGOS-
CNAM). Fondateur de la Société Française et Francophone 
de Plaies et Cicatrisation, Membre du Board scientifique de 
la plupart des journaux internationaux portant sur le sujet des 
plaies (WRR, IWJ, ILJEW). Editeur de 11 ouvrages 
scientifiques en français et en anglais 
(Springer, Elsevier)150 publications internationales et 
nationales (Lancet, Diabetis, JID,...). Ancien Président de 
l’European Tissue Repair Society, de la World Union ofWound 
Healing Society, de l’Academy of  Wound Technology.Actuel 
Président de GScars, de la SFFPC membre du Board de 
l’EWMA (Responsable scientifique).

DOCTEUR OLIVIER BREDEAU 
Praticien hospitalier, médecine de la douleur
Consultant sur les douleurs de la femme.
Membre de la SFTD - Membre de Convergence PP 
Enseignement universitaire Consultant industrie pharmaceutique.

DOCTEUR PASCAL MOURTIALON
Chirurgien gynécologue, Aix en Provence
Fondateur de Provence gynécologie
Organisateur du congrès Endom’Aix
Spécialisé en statique pelvienne et endométriose,
Adepte des nouvelles technologies : laser, radiofréquence, 
photobiomodulation,VTI

DOCTEUR LAURENT MAMY
Gynécologue obstétricien échographiste (Centre médical Foch) 
Conseil en gestion de cabinets médicaux 
Pratique du diagnostic vaginal en images numériques 
tridimensionnelles 
Adapte des nouvelles technologies : laser, radiofréquence, 
photobiomodulation, injections hydro et micro-nutrition

DOCTEUR ISABELLE HERMENEGILDO 
Directrice de l’unité génitale clinique Malo de Lisbonne 
Conférencière internationale
Chirurgien vasculaire
Présidente du comité gynéco-esthétique Société Portugaise de 
Médecine Esthétique (SPME)
Vice-présidente Société Portugaise en Gynécologie 
Reconstructrice et Fonctionnelle (SPGERF)
Créatrice de T-Shots – procédures enregistrées dans les organes 
génitaux – carboxythérapie – traitements trophiques Chargée de 
cours à l’Université de Créteil – Paris – CUMEG Chargée de cours 
à l’Université de Montpellier – Nîmes – DUMEG

UN REGROUPEMENT DE COMPÉTENCES 
SCIENTIFIQUES DE HAUT NIVEAU

qui accompagne formations et conférences organisées par Lumicor

À la découverte des nouvelles techniques

praticables immédiatement en cabinet...

NOMBRE DE 

PLACES LIMITÉDubaï
DU 28 MAI AU 2 JUIN 2019

N° de formateur agrée : 84 691 486 469

Innovations en synergie

DÉDUCTIBLE
ENTIÈREMENT
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MAT
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Avec votre règlement, merci de nous adresser

 UNE COPIE COULEUR LISIBLE DES PASSEPORTS.

INFORMATIONS SUR LE SÉJOUR

FORMATION DÉDUCTIBLE

Tarif médecin

1790 € pour une réservation AVANT le 31 mars*

2360€ pour une réservation APRÈS le 31 mars*

Tarif accompagnant

1690 € pour une réservation AVANT le 31 mars*

2260€ pour une réservation APRÈS le 31 mars*

LE TARIF COMPREND

• Vol compagnie régulière direct A/R depuis Paris

• Transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport

• Pension complète

• Hébergement dans un hôtel 5*

• Excursion et soirée de gala

• Accès aux conférences et aux ateliers pratiques

INFORMATIONS PRATIQUES

• Passeport valable 6 mois après la date de retour

• L’enregistrement se fait 2 heures avant le décollage

• Pré-acheminement en supplément, sur demande

depuis votre ville jusqu’à Paris

PARTICIPANT

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Nb de participants supplémentaires :

BULLETIN RÉPONSE

JE NE POURRAI PAS PARTICIPER

Mais je souhaite en savoir plus sur :

VTI
Dispositif d’aide au diagnostic en

gynécologie

DQRF®
Radiofréquence quadripolaire en

dermatologie et en gynécologie

EVA®
Radiofréquence quadripolaire en gynécologie

Photobiomodulation

En dermatologie et en gynécologie

Cryolipolyse

Carboxythérapie

Les dates & destinations des prochains

symposiums

JE SOUHAITE PARTICIPER * 

au symposium du 28 mai au 2 juin 2019

et je vous envoie mon bulletin complété, accompagné

d’un acompte de 1000 € par personne, ainsi qu’une

copie couleur lisible du passeport.
Règlement par CB

SYMPOSIUM

* Dans la limite des places disponibles.

Dubaï

Informations complémentaires :

+33 (0)6 46 69 01 68

Par mail : contact@lumicor.fr

BULLETIN À RENVOYER AVANT LE 20/04/19

SOLDE POUR LE 27/04/19

À : 33 QUAI ARLOING - CS 10306

69337 LYON CEDEX 09

Numéro de carte :

Date
d’expiration :

Cryptogramme :

/
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Tarif préférentiel

excursions

& activités pour les

accompagnant(e)s

©
VC

O
M

K
  -

  C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

©
Ad

ob
e 

St
oc

k 
et

 L
um

ic
or

.

BULLETIN RÉPONSE

SYMPOSIUM
F O R M A T I O N S

SPÉCIAL 

SAGES-FEMMES - INFIRMIÈRES

À LA DÉCOUVERTE DES NOUVELLES TECHNIQUES

PRATICABLES IMMÉDIATEMENT EN CABINET...

FORMATION ENTIÈREMENT

DÉDUCTIBLE

N° de formateur : 84 691 486 469

L E  P E T I T  J O U R N A L  D E  L U M I C O R



L U M I C O R

Lumicor propose une palette 
de solutions complémentaires 
pour vous offrir des 
technologies correspondantes 
à vos attentes et à celles de 
votre patientèle.

Les bonnes raisons de 
choisir Lumicor :

Pour participer à nos 
évènements, recevoir nos 
documentations ou toutes autres 
informations sur nos séminaires,

• Rentabilité immédiate

• Équipe professionnelle avec des médecins spécialisés

• Des séminaires et des formations

• Une communication prête à l’emploi pour toutes 

nos solutions

• Des techniques High-tech et performantes 

sélectionnées et certifiées

• Formations aux techniques applicables en cabinet

• Un service après-vente intégré et efficace

• Entreprise française basée à Lyon

Par téléphone au 06 29 79 59 89
Sur notre site : www.lumicor.fr
Par mail : contact@lumicor.fr

contactez-nous :

SYMPOSIUMF O R M A T I O N S

DU 11 AU 14 NOVEMBREÀ LA DÉCOUVERTE DES NOUVELLES TECHNIQUES
PRATICABLES IMMÉDIATEMENT EN CABINET...

N
° de form

ateur agrée : 84 691 486 469

PLACES LIMITÉES

VERSAILLES

L E  P E T I T  J O U R N A L  D E  L U M I C O R

SÉMINAIRE 2 NUITS :
898 € TTC par personne, base chambre double,
pour une réservation avant le 25 septembre 2020
Supplément single : +274 € 
Arrivée impérative avant 9h00

SÉMINAIRE 3 NUITS :  
1288 € TTC par personne, base chambre double, 
pour une réservation avant le 25 septembre 2020
Supplément single : + 377 €
Arrivée impérative avant 12h00

LE SÉJOUR COMPREND EN PENSION 
COMPLÈTE :
• Accès à l’espace fitness, sauna, hammam
• Accès aux conférences et ateliers pratiques
• Visite guidée du château de Versailles (avec 

collation) (option 3 nuits) 
• Dîner de gala le 12/11/20 au soir

INFORMATIONS SUR LE SÉJOUR 
FORMATION DÉDUCTIBLE

PARTICIPANT

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Nb de participants supplémentaires :

BULLETIN RÉPONSE
JE NE POURRAI PAS PARTICIPER 
Mais je souhaite en savoir plus sur :

 o VTI® 
Dispositif d’aide au diagnostic en 
gynécologie

 o DQRF® 
Radiofréquence quadripolaire en 
dermatologie et en gynécologie

 o EVA® 
Radiofréquence quadripolaire en 
gynécologie

 o MILTA® 
Photobiomodulation 
En dermatologie et en gynécologie

 o C.D.T Light® 
Carboxythérapie

 o CryoSlim Hybrid® 

Cryolipolyse

 o Diode Laser 808 NM®

 o EMAC 363  
Détatouage sans laser 

 o Les dates & destinations des 
prochains symposiums

JE SOUHAITE PARTICIPER AU 
SYMPOSIUM* 

RÈGLEMENT PAR CB 

SYMPOSIUM VERSAILLES

Numéro de carte :

Date
d’expiration : Cryptogramme :/Je joins un acompte de 50% par personne.

Du 12 au 14 novembre
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Du 11 au 14 novembre

FORMATION ENTIÈREMENT

DÉDUCTIBLE

N° de form
ateur agréé : 84 691 486 469

UN REGROUPEMENT DE COMPÉTENCES DE 
SCIENTIFIQUES DE HAUT NIVEAU

«Nous constatons avec plaisir que le comité scientifique qui nous accompagne s’étoffe de 

spécialistes de haut niveau. Tous ne pourront pas être présents à chacun de nos symposiums. 

Toutefois, nous nous emploierons à convier les meilleurs praticiens autour des sujets annoncés 

sur nos programmes afin de vous apporter la meilleure formation.»

LUMICOR 

“

“

PROFESSEUR PIERRE MARÈS
Longtemps chef de service de 
gynécologie obstétrique, le Pr Pierre 
Marès a dirigé le Pôle Femme Enfant au 
CHRU de Nîmes. Orienté notamment 
vers la fécondation in vitro et la chirurgie 
pelvienne, il mène depuis ses débuts une 
réflexion éthique autour de sa pratique, 
mais aussi de l’utilisation des nouvelles 
technologies.
Ses nombreuses publications et 
interventions dans les congrès 
scientifiques les plus renommés font de 
lui un acteur majeur du secteur et un 
expert reconnu dans le monde entier.

DR D. VOCHELLE
Dermatologue à Bruxelles
Chirurgie dermatologique 
Dermatologie esthétique 
Ancien chef de clinique du CHU de Lille
Nombreuses conférences à travers 
l’Europe pendant 30 ans concernant 
la toxine botulique, les produits de 
comblement, les peelings et l’utilisation 
des lasers en dermatologie.  

DR D. HAVEL  
Chirurgien urologue spécialisé en statique 
pelvienne 
DU d’urodynamique (Paris VIIème) 
DU de chirurgie viscérale laparoscopique 
(Strasbourg) 
DIU de chirurgie robotique (Nancy) 
Adapte des nouvelles technologies laser, 
radiofréquence, photobiomodulation, VTI.
Formateur France en Carboxythérapie

MR D. VILA
Directeur scientifique de la société 
Physioquanta
Conférencier international et Co-
fondateur d’EMALT (Euro-Mediterranean 
Association for Light Therapy)
Ingénieur en électronique (spécialisé dans 
le traitement du signal)
Agrégé de physique / chimie
Ingénieur en recherche dans les 
télécommunications
10 ans d’enseignement
Chercheur au niveau des impacts de la 
lumière et du son sur le corps

DR P. MOURTIALON
Chirurgien gynécologue, Aix en Provence
Fondateur de Provence gynécologie
Organisateur du congrès Endom’Aix
Spécialisé en statique pelvienne et 
endométriose,
Adepte des nouvelles technologies : laser, 
radiofréquence, photobiomodulation,VTI

DR L. MAMY
Gynécologue obstétricien échographiste 
(Centre médical Foch) 
Conseil en gestion de cabinets médicaux 
Pratique du diagnostic vaginal en images 
numériques tridimensionnelles 
Adapte des nouvelles technologies : laser, 
radiofréquence, photobiomodulation, 
injections hydro et micro-nutrition

DR J. SEGURA
Médecin Esthétique
DIU Médecine Morphologie et Anti-âge 
(CNOM)
Premier médecin esthétique à proposer 
des traitements de gynécologie 
fonctionnelle par laser et injection
C.U.M.E.G en 2015 (Pr Meningaud, Créteil)
D.U en 2017 Médecine et Chirurgie 
Reconstructrice et Plastique Pelvi 
Périnéale (Pr Marès, Nîmes)

DR M. VIGNONDÉ
Diplômée en médecine depuis 1985
A exercé en tant que médecin de la santé 
publique
Médecine tropicale / Prise en charge 
population migrante
Adepte de nouvelles technologies
Traitement de Gynécologie fonctionnelle 
par laser depuis 2014
Micronutrition / Biologie préventive
Formatrice France (Sud-Ouest) en 
Carboxythérapie.

DR I. HERMENEGILDO
Directrice de l’unité génitale clinique Malo 
de Lisbonne
Conférencière internationale
Chirurgien vasculaire
Présidente du comité gynéco-esthétique 
Société Portugaise de
Médecine Esthétique (SPME)
Vice-présidente Société Portugaise en 
Gynécologie Reconstructrice
et Fonctionnelle (SPGERF)
Créatrice de T-Shots – procédures 
enregistrées dans les organes
génitaux – carboxythérapie – traitements 
trophiques
Chargée de cours à l’Université de Créteil 
– Paris – CUMEG
Chargée de cours à l’Université de 
Montpellier – Nîmes – DUMEG

DR JP. RICHTER
Après 25 ans de médecine générale, 
titulaire des spécialités : médecine
du sport, gériatrie, médecine anti âge et 
esthétique, se passionne pour la
micronutrition.
Installé en Suisse depuis 10 ans où il 
possède sa clinique, auteur de
multiples ouvrages concernant nutrition, 
surpoids, notamment
“La femme dans tous ses états et la 
nutrition” aux éditions
Bookelis ; il crée NFB Santé, société 
dédiée à des solutions diététiques
personnalisées

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

LUMICOR : +33 (0)6 29 79 59 89
Par mail : organisations@lumicor.fr
www.lumicor.fr

Bulletin à renvoyer avant le 30/09/2020
Solde pour le 16/10/2020
À : LUMICOR - 33 QUAI ARLOING - CS 10306 
69337 LYON CEDEX 09

!

Avec votre règlement, merci de nous adresser une 
copie couleur lisible de votre pièce d’identité 

À la découverte des nouvelles techniques

praticables immédiatement en cabinet...

NOMBRE DE 

PLACES LIMITÉDubaï
DU 28 MAI AU 2 JUIN 2019

N° de formateur agrée : 84 691 486 469

Innovations en synergie

DÉDUCTIBLE
ENTIÈREMENT

FOR
MAT

ION

Avec votre règlement, merci de nous adresser

 UNE COPIE COULEUR LISIBLE DES PASSEPORTS. 

INFORMATIONS SUR LE SÉJOUR

FORMATION DÉDUCTIBLE

Tarif médecin

1790 € pour une réservation AVANT le 31 mars*

2360€ pour une réservation APRÈS le 31 mars*

Tarif accompagnant

1690 € pour une réservation AVANT le 31 mars*

2260€ pour une réservation APRÈS le 31 mars*

LE TARIF COMPREND

• Vol compagnie régulière direct A/R depuis Paris

• Transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport

• Pension complète

• Hébergement dans un hôtel 5*

• Excursion et soirée de gala

• Accès aux conférences et aux ateliers pratiques

INFORMATIONS PRATIQUES

• Passeport valable 6 mois après la date de retour

• L’enregistrement se fait 2 heures avant le décollage

• Pré-acheminement en supplément, sur demande 

depuis votre ville jusqu’à Paris

PARTICIPANT

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Nb de participants supplémentaires :

BULLETIN RÉPONSE

JE NE POURRAI PAS PARTICIPER 

Mais je souhaite en savoir plus sur :

VTI
Dispositif d’aide au diagnostic en 

gynécologie

DQRF®
Radiofréquence quadripolaire en 

dermatologie et en gynécologie

EVA®
Radiofréquence quadripolaire en gynécologie

Photobiomodulation

En dermatologie et en gynécologie

Cryolipolyse

Carboxythérapie

Les dates & destinations des prochains 

symposiums

JE SOUHAITE PARTICIPER * 

au symposium du 28 mai au 2 juin 2019  

et je vous envoie mon bulletin complété, accompagné 

d’un acompte de 1000 € par personne, ainsi qu’une 

copie couleur lisible du passeport.
Règlement par CB 

SYMPOSIUM

* Dans la limite des places disponibles.

Dubaï

Informations complémentaires : 

+33 (0)6 46 69 01 68

Par mail : contact@lumicor.fr

BULLETIN À RENVOYER AVANT LE 20/04/19

SOLDE POUR LE 27/04/19

À : 33 QUAI ARLOING - CS 10306 

69337 LYON CEDEX 09

Numéro de carte :

Date
d’expiration :

Cryptogramme :

/

SUR DEMANDE

lors des conférences

Tarif préférentiel 

excursions 

& activités pour les 

accompagnant(e)s
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À la découverte des nouvelles techniques

praticables immédiatement en cabinet...

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

CubaDU 9 AU 14 NOVEMBRE 2019

N° de formateur agrée : 84 691 486 469

Innovations en synergie

DÉDUCTIBLE
ENTIÈREMENT

FORMATION

BULLETIN RÉPONSE

SYMPOSIUM
F O R M A T I O N S

SPÉCIAL 

SAGES-FEMMES - INFIRMIÈRES

À LA DÉCOUVERTE DES NOUVELLES TECHNIQUES

PRATICABLES IMMÉDIATEMENT EN CABINET...

FORMATION ENTIÈREMENT

DÉDUCTIBLE

N° de formateur : 84 691 486 469

L E  P E T I T  J O U R N A L  D E  L U M I C O R

SYMPOSIUM
F O R M A T I O N S

SPÉCIAL 

SAGES-FEMMES - INFIRMIÈRES

À LA DÉCOUVERTE DES NOUVELLES TECHNIQUES

PRATICABLES IMMÉDIATEMENT EN CABINET...

L E  P E T I T  J O U R N A L  D E  L U M I C O R
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BULLETIN RÉPONSE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

LUMICOR : +33 (0)6 29 79 59 89

Par mail : organisations@lumicor.fr

www.lumicor.fr

À la découverte des nouvelles techniques
praticables immédiatement en cabinet...

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Afrique
du Sud

DU 2 AU 8 MAI 2020

N° de formateur agrée : 84 691 486 469

Innovations en synergie

DÉDUCTIBLEENTIÈREMENTFORMA
TION

Avec votre règlement, merci de nous adresser
UNE COPIE COULEUR LISIBLE DES PASSEPORTS. 

INFORMATIONS SUR LE SÉJOUR 
FORMATION DÉDUCTIBLE

TARIF MÉDECIN OU ACCOMPAGNANT 

2 695€  pour une réservation AVANT le 15 mars 2020 
3 490€ pour une réservation APRES le 15 mars 2020
295€ le supplément single

Possibilité de départ 2 jours plus tôt, 
à voir directement avec l’agence de voyage : 
OREVA France – téléphone : 04 97 03 68 68

 LE SÉJOUR COMPREND
• Vol compagnie régulière A/R 
• Transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport
• Pension complète 
• Hébergement dans un hôtel 4*
• Excursion et soirée de gala
• Accès aux conférences et aux ateliers pratiques

INFORMATIONS PRATIQUES
• Passeport valable 6 mois après la date de retour
• L’enregistrement se fait 2 heures avant le décollage
• Pré-acheminement en supplément, sur demande 
depuis votre ville

PARTICIPANT

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Nb de participants supplémentaires :

BULLETIN RÉPONSE
JE NE POURRAI PAS PARTICIPER 

Mais je souhaite en savoir plus sur :

 o VTI® 
Dispositif d’aide au diagnostic en 
gynécologie

 o DQRF® 
Radiofréquence quadripolaire en 
dermatologie et en gynécologie

 o EVA® 
Radiofréquence quadripolaire en 
gynécologie

 o MILTA® 
Photobiomodulation 
En dermatologie et en gynécologie

 o C.D.T Light® 
Carboxythérapie

 o CryoSlim Hybrid® 

Cryolipolyse

 o Diode Laser 808 NM®

 o Micronutrition

 o Les dates & destinations des prochains  
symposiums

JE SOUHAITE * 

participer au symposium organisé à Cape Town  
du 2 au 8 mai 2020

compléter ma formation avec 2 jours 
supplémentaires du 30 avril au 8 mai
et je vous envoie mon bulletin complété, une copie 
couleur lisible du passeport, ainsi qu’un acompte de : 
- 1500€ par personne pour le symposium

Règlement par CB 

SYMPOSIUM

Informations complémentaires : 
LUMICOR : +33 (0)6 29 79 59 89

Par mail :  organisations@lumicor.fr

BULLETIN À RENVOYER AVANT LE 15/03/2020
SOLDE POUR LE 30/03/2020

À : LUMICOR - 33 QUAI ARLOING - CS 10306 
69337 LYON CEDEX 09

Numéro de carte :

Date
d’expiration : Cryptogramme :/
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Cape Town

* Dans la limite des places disponibles.
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