
DÉCOUVREZ L’ALLIANCE DE 
DEUX TECHNOLOGIES : 
ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES  
ET RADIOFRÉQUENCE, POUR 
UN CORPS RAFFERMI ET 
REMODELÉ.

NOUVELLE TECHNOLOGIE

• 2 modes : intelligent et expert

• Des fréquences et des intensités modulables

• Pas de consommable

• Sans effort

• Main libre

• Des avantages visibles en une séance

• Pas d’éviction sociale

• Traitement réalisable toute l’année

• Patients de tous âges

RÉDUIT SIMULTANÉMENT LA GRAISSE 
TOUT EN AUGMENTANT LA MASSE 
MUSCULAIRE, SANS CHIRURGIE

Non invasif Rapide Efficace



• Emissions électromagnétiques focalisées à haute énergie (technologie HIFEM) et émissions 
neuro-musculaires provoquant la production d’une grande quantité de contractions musculaires supra 
maximales conduisant au renforcement et à la croissance musculaire. 

• Obtention d’une hyperplasie (augmentation du nombre de fibres) + une hypertrophie musculaire 
(augmentation du volume).

• L’énergie de radiofréquence est utilisée pour augmenter la température des tissus adipeux entrainant des 
dommages induits par la chaleur des cellules graisseuses.

Par exemple : 

Dans le cadre d’un traitement localisé sur l’abdomen                    
agit sur les grands droits, le traverse et les obliques tout en réduisant 
la graisse sous cutanée :

Renforcement musculaire 
Contraction de 90% des fibrilles 
musculaires (contre 50% en situation 
normale) 30 min de traitement équivaut 
à 20 000 contractions supra maximales 
soit environ 1 000 contractions en 
quelques secondes.

Réduction des graisses
Activation de la circulation sanguine et 
réchauffement des cellules des couches 
profondes pour une diminution de la 
graisse sous-cutanée.

Rajeunissement de la peau
Stimulation et régénération du  
collagène. 

30% de réduction de la couche de graisse sous-cutanée

25% d’augmentation de la masse musculaire

Sensation similaire à une séance intense d’exercice de type gainage

19% d’amélioration de la séparation abdominale 

Tour de taille réduit











LE PRINCIPE

DES EFFETS COMBINÉS POUR 3 FONCTIONS

TECHNIQUE 2 EN 1 



La première pièce à main qui émet 
simultanément une radiofréquence et une 
impulsion électromagnétique hautement 
focalisée pour un traitement tout en 
précision.

• 2 pièces à main incurvées, adaptées 
pour les bras et les jambes

• 2 grandes pièces à main plates pour 
un travail sur les abdos et les fessiers

SIMPLICITÉ DE LA 
PRISE EN MAIN

   c’est un traitement complet pour les hommes et les femmes.

Indications :

Fessiers plus galbésMuscles 
redessinés, amas 
graisseux éliminés

Maintien musculaire Fonte 
musculaire des 
personnes âgées

Rééducation musculaire à 
la suite d’une longue 
immobilisation corporelle

Relâchement  
cutané

Réparation 
post-accouchement 

















PROFILS CONCERNÉS 

4 PIÈCES À MAIN 2 EN 1

EN COMBIEN DE 
SÉANCES ?

Bras et cuisses  
raffermis et redessinés

6 séances de 30 min espacées de 3 à 4 jours + 
1 séance d’entretien tous les 3 mois.

Résultats visibles dès la fin du traitement puis 
amélioration progressive dans les semaines qui 
suivent jusqu’ à 4 semaines après la dernière 
séance.



LUMICOR
33 quai Arloing - CS 10306 

69337 Lyon cedex 09 
Tél : +33 (0)4 72 78 30 85 
Email : contact@lumicor.fr
Site web : www.lumicor.fr ©

V
C

O
M

K

Une technologie non invasive  
aux résultats durables 

4 SÉANCES DE 30 MIN =  
6 MOIS D’ENTRAINEMENT 

INTENSIF


