
ÉPILATION
ÉLECTRIQUE
100% DÉFINITIVE

AUCUN POIL NE LUI RÉSISTE[ [

L’APPAREIL LE PLUS PERFORMANT AU MONDE À 6,78 MHZ
SANS DOULEUR GRÂCE À LA MODULATION VECTORIELLE

TOUTES LES ZONES 
DU VISAGE ET DU CORPS 

TOUS LES POILS 
TOUS LES PHOTOTYPES

TOUTE L’ANNÉE



TOUTES LES ZONES 
DU VISAGE ET DU CORPS

TOUS LES PHOTOTYPES

TOUS LES TYPES DE POILS 
(COULEUR, ÉPAISSEUR, FORME)

TOUTE L’ANNÉE

SANS DOULEUR

APPAREIL D’ÉLIMINATION DÉFINITIVE DES POILS

COMBINAISON DE 2 CRITÈRES UNIQUES
EFFICACITÉ MAXIMUM & CONFORT ABSOLU

Une fréquence de 6,78 MHz

                        utilise une fréquence basse de 6,78 MHz, la 
plus efficace car elle a été étudiée et paramétrée de manière à être 
confortable grâce à la modulation vectorielle. 

Plus la fréquence est basse, plus elle est efficace. 
L’inconfort des traitements a poussé d’autres fabriquants à utiliser 
des fréquences plus hautes pour apporter un niveau de confort 
plus élevé (13 MHz et 27 MHz), au détriment de l’efficacité des 
traitements. 

1  En appliquant une 
première impulsion très élevée 
et  extrêmement rapide.

2  En modulant, de manière 
vectorielle décroissante, 
le courant nécessaire 
pour détruire les cellules 
matricielles.

COMPARAISON À QUANTITÉ D’UNITÉS D’ÉNERGIE SIMILAIRE :

100% EFFICACE
Une modulation vectorielle

La modulation vectorielle exclusive à Silhouet-Tone permet d’utiliser 
une  fréquence de 6,78 MHz tout en apportant un confort absolu.

Tandis que les modulations traditionnelles consistent à répéter la 
même intensité, ce qui accroît la douleur, les modulations vectorielles 
neutralisent la nociception. 

Les effets de la modulation vectorielle à fréquence basse sont 
décuplés en comparaison à des systèmes conventionnels.

100% CONFORTABLE+

Modulations traditionnelles
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L’astuce de la modulation vectorielle consiste à déjouer la perception 
de la douleur :



PROTOCOLE DE TRAITEMENT

RÉSULTAT & RENTABILITÉ

2 TECHNIQUES DE TRAITEMENT
THERMOLYSE OU BLEND

EN 2 ÉTAPES

MÉTHODE THERMOLYSE

C’est le traitement de base, utilisant le courant 
de Haute Fréquence. 

Utilisée dans 90% des cas, elle permet, grâce à 
la création de chaleur, de détruire les cellules 
et tissus responsables de la pousse des poils.

MÉTHODE BLEND

Le traitement Blend est un traitement utilisant 
la combinaison de courants Haute Fréquence 
et galvanique. 

Cette méthode est employée pour les poils 
épais difficiles et/ou déformés.

AVANTAGES
Efficace sur les poils inaccessibles à l’IPL ou 
LASER : poils blancs, blonds, roux, gris ou 
duvet même très fin.

Finalise les traitements IPL/LASER et traite 
les 5 à 8 % de poils résiduels en fonction des 
patients, zones traitées, âge…

Corrige les hyperpilosités paradoxales.

Réduit les intervalles entre les séances et les 
problématiques saisonnières.

Minimise les contre-indications et précautions 
en post-traitement 
(exposition solaire notamment).

ÉTAPE 1 : 
Insertion du filament dans 
l’invagination du follicule pileux, 
sans effraction cutanée. 
Le canal pilo-sébacé est cathétérisé 
sans transpercer les gaines 
folliculaires, sans saignement, sans 
douleur et avec précision.

ÉTAPE 2 : 
Le poil est retiré intégralement avec 
une pince à épiler, sans résistance.

RÉSULTAT
Définitif sur les poils traités

TARIF
À la minute ou à l’heure

FRÉQUENCE
Selon les zones et la pilosité

LE CHOIX ENTRE LES 2 MÉTHODES PERMET DE GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN RAPIDITÉ.



2 TYPES DE FILAMENTS DÉVELOPPÉS POUR

PORTE-FILAMENT ERGONOMIQUE

PRODUITS TOPIQUES 
POUR IONTOPHORÈSE

ISOLÉ OU NON ISOLÉ (SELON LA TECHNIQUE)

FILAMENT ISOLÉ
On utilise le filament Isolé  pour la technique 
Thermolyse, le courant est concentré à la 
pointe du filament.

FILAMENT NON ISOLÉ
On utilise le filament Non Isolé pour la 
technique Blend et pour l’électrocoagulation, 
le courant passe alors tout le long du filament.

Leur forme et leur dimension vont influer 
sur la précision d’insertion et la diffusion du 
courant dans les tissus.

Précis, qualitatif et hygiénique.

Permet une meilleure diffusion des courants.

Prise en main confortable pour un geste plus précis.

Universel, il s’adapte à toutes les tailles de mandrin. 

Made in Canada

LOTION IBIS SENSIBILIS PRÉ-ÉPILATOIRE
C’est le soin idéal avant l’épilation à 
l’électrolyse : nettoie la peau en Pré-Épilation 
Électrique tout en procurant une sensation de 
fraîcheur immédiate.

GEL IBIS SENSIBILIS POST-ÉPILATOIRE
C’est le soin indispensable après l’épilation 
électrique pour apaiser les rougeurs. Il laisse 
une sensation de fraîcheur et de bien-être sur 
les zones traitées. 



3 FONCTIONS PRINCIPALES

CLÉ EN MAIN

SUR ÉCRAN TACTILE INTUITIF

Par zone
• Visage (6 zones)
• Corps (9 zones)

Par type de poil
• 5 tailles

Mode manuel
• Temps
• Intensité

Tous les traitements préprogrammés 
peuvent être modifiés (temps de passage 
du courant, répétition, etc).

Possibilité de travailler avec ou sans pédale, 
selon le niveau d’expertise.

Le mode iontophorèse perrnet d’offrir des 
traitements pré et post épilatoire.

Une nouvelle technologie de courant           
bi-polaire à onde balancée : courant direct 
modulé pour reproduire des formes d’ondes 
complexes grâce à une polarité triple phase.

Ce mode permet :

• De préparer la peau,
• De finaliser la séance en rétablissant 

le pH cutané et en faisant pénétrer les 
actifs apaisants et cicatrisants.

Traiter les petites imperfections localisées:

• Téliangectasie
• Angiome stellaire
• Tache rubis
• Moluscum pendulum
• Grains de milium

ÉPILATION IONTOPHORÈSE BI-PHASIQUE THERMO-COAGULATION

DÉMONSTRATION
Nous vous proposons de tester l’                          dans notre centre de formation gratuitement. 
Prenez rendez-vous!

FORMATION
Médecin et Assistant(e)
Pour l’achat d’un appareil, nous vous offrons la formation (½  journée à 1 journée).

SOUTIEN COMMERCIAL ET MARKETING
Nous vous fournissons tout le nécessaire pour démarrer sereinement 
avec votre appareil :
• Une proposition de tarif, 
• Un business plan avec amortissement et rentabilité,
• Les brochures pour vos patients/clients ainsi que des fiches de suivi.



SILHOUET-TONE CORPORATION
2185, Michelin
Laval, Québec H7L 5B8 Canada
Tel.: 450 687-9456, 1 866 340-9456
Fax: 450 687-5155
info@silhouettone.com

SILHOUET-TONE (U.S.A.)
1623 NW 84th Avenue
Miami, Florida 33126 U.S.A.
Tel.: 1 800 552-0418
stusa@silhouettone.com

SILHOUET-TONE (EUROPE) S.A.
Route de Suisse 9, CH-1295-Mies, Suisse
Tel.: +41 22 775-15 60
Fax: +41 22 775-15 67
ste@silhouet-tone.com

SILHOUET-TONE FRANCE Sarl
14, avenue du Dr Palluel
74160 St-Julien-en-Genevois, France
Tel.: +33 4 50 49 45 32
Fax: +41 22 775-15 67
stf@silhouet-tone.com

Informations & Démonstrations
sts@silhouet-tone.com
Tél: +41 (0)22 775 15 60

Spécifications techniques de l’appareil: 
Largeur : 318 mm (12,5 po)
Hauteur : 225 mm (8,8 po)
Profondeur : 320 mm (12,6 po)
Poids : 3,6 kg (8,8 lb)
Puissance : 120/230 V – 60/50 Hz

Fabriquant 
nord-américain 
depuis 1965.
Nous offrons des équipements de 
technologies avancées et du mobilier 
spécialisé pour les professionnels 
de l’esthétique et de la santé les plus 
réputés dans le monde. 

Conçus et fabriqués au Canada, 
en conformité avec les normes 
internationales les plus strictes.

www.silhouettone.com

*Silhouet-Tone Corporation Canada


