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Découvrez Soprano Titanium
Le laser épilatoire Alma dernière génération allie efficacité, rapidité et confort. 
Soprano Titanium exploite les avantages de trois longueurs d’onde combinées 
(755nm, 810nm et 1064 nm) pour traiter efficacement tous les types de poils et 
de peau, même bronzée. 
Équipé d’un système de refroidissement perfectionné pour garantir sécurité et 
confort aux patients, il est aussi doté de la nouvelle pièce à main TRIO 4cm2 qui 
offre des traitements 40% plus rapides et 30% plus efficaces.

Titanium : 
Ses Atouts
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Refroidissement Continu. 
Ce système de pointe refroidit la peau en continu à - 3° et 
l’embout en saphir froid minimise les risques de brûlures 
tout en permettant la transmission d’énergie dans le derme, 
où les follicules pileux sont traités. La température contrôlée 
et constante contribue à l’efficacité du laser et offre aux 
patients un traitement confortable. 

Écran Android 15' 
Intuitif et Fonctionnel.
La plateforme est équipée d’un nouvel écran Android de 15 
pouces, enrichi de paramètres prédéfinis. Les opérateurs 
peuvent ainsi travailler confortablement et en toute sécurité 
avec un nouveau système plus intuitif et fonctionnel.  

Nouveau Spot Extra Large 
40% plus rapide, 30% plus efficace !
Soprano Titanium intègre un nouvel applicateur présentant 
un large spot de 4 cm2 qui réduit significativement la durée 
du traitement sur les grandes zones, facilitant le travail de 
l’opérateur et assurant aux patients des séances rapides, 
confortables et incroyablement efficaces.  

Double Connecteur
Plus de Flexibilité !
Soprano Titanium est la première version de Soprano équipé 
de deux connecteurs, permettant à deux applicateurs 
différents d’être connectés simultanément à la plateforme. 
Cette fonction offre une plus grande flexibilité en évitant de 
changer d’applicateur durant les traitements.



Gérez Votre Clinique.
Maximisez Votre Potentiel.
Smart Clinic est un outil de développement commercial basé sur le cloud qui offre un accès 
continu aux données en direct via une application et une plateforme en ligne. Il améliore le 
processus de gestion en donnant accès en temps réel aux données de productivité des 
équipements et applicateurs et permet d’apporter des modifications sans perte de temps. 
Les possibilités d’optimisation et de standardisation de votre structure, améliorent les 
prises de décision selon des statistiques précises, ainsi que vos activités marketing en 
activant des notifications de lancements, nouveaux produits, invitations à des évènements 
et bien plus encore.

Gestion des Traitements | Suivez de près chacun de vos patients en tenant compte des 
zones traitées, des protocoles et dates de chaque visite, surveillez leurs indications et 
besoins, et contactez-les à l’approche de leur prochain traitement. En améliorant 
l’expérience patient, les résultats cliniques et la relation client, vous fidélisez votre 
patientèle. Smart Clinic présente les protocoles cliniques à l’écran, reléguant au passé 
vos dossiers papier.

Maintenance et assistance | Smart Clinic vous permet de solliciter de l’aide à tout 
moment via l’application et de recevoir immédiatement un guide de dépannage afin 
de résoudre le problème. Il offre la possibilité de suivre les traitements et les données 
de chaque équipement afin d’optimiser leur utilisation, et de recevoir des alertes de 
maintenance (eau/filtres). Avec Smart Clinic, vous évitez les temps d’arrêt, gérez vos 
ressources plus efficacement et augmentez votre productivité.

Restez au plus près
des patients et du métier.
Smart Clinic est une solution polyvalente capable de fournir une image complète de 
votre activité, qu’il s’agisse d’un ou de plusieurs établissements.

Équipements et Applicateurs | Smart Clinic vous permet de visualiser le nombre de 
tirs, le temps opératoire et les zones traitées pour chacun de vos équipements et 
pièces à main. Ces données sont essentielles pour collecter les statistiques de votre 
parc d’équipements et l’adapter au besoin, suivre la performance des opérateurs et 
améliorer la gestion des ressources humaines.



La longueur d'onde Alexandrite améliorant l'absorption de l'énergie par 
le chromophore de la mélanine, est idéale pour une large variété de 
couleurs et types de poils, notamment les poils clairs et fins. Avec une 
pénétration superficielle accrue, la longueur d'onde de 755 nm cible le 
bulbe du follicule pileux et est particulièrement efficace pour les poils 
incrustés superficiellement.

ALEX 
755nm 

SHR™ - Cette innovation brevetée Alma est la seule méthode d'épilation 
laser cliniquement prouvée qui soit pratiquement indolore et la plus sûre 
pour tous les phototypes, y compris les peaux foncées et bronzées. Sa 
méthode unique de montée progressive en température et de 
délivrance d'impulsions rapides, endommage efficacement le follicule 
pileux et entrave la repousse, sans léser les tissus environnants. Le 
système SHR™ ciblant la mélanine par une méthode unique, la 
procédure peut être effectuée tout au long de l'année, sans interruption.  

La 810 nm est une longueur d'onde classique pour l'épilation, offrant 
une pénétration profonde du follicule pileux avec une énergie cumulée 
élevée, un taux de répétition rapide et un spot de 2 cm2 pour des 
traitements efficaces. Son niveau d'absorption modéré de la mélanine 
est adapté aux phototypes plus foncés. Ses capacités de pénétration en 
profondeur ciblent le bulbe et le bulge du follicule pileux, tandis que sa 
pénétration modérée dans les tissus est idéale pour traiter les bras, les 
jambes, les joues et le menton.

SPEED 
810nm 

La longueur d'onde YAG 1064 est caractérisée par une absorption plus 
faible de la mélanine, donc parfaitement adaptée aux phototypes 
foncés. La longueur d'onde 1064nm offre également la pénétration la 
plus profonde du follicule pileux, de sorte qu'elle cible le bulbe et la 
papille, tout en traitant en profondeur les poils incrustés dans des zones 
telles que le cuir chevelu, les aisselles et le pubis. Son absorption plus 
élevée de l'eau générant une plus haute température, l'incorporation de 
la longueur d'onde 1064nm augmente le profil thermique du traitement 
global, offrant une épilation très efficace et de meilleurs résultats.

YAG 
1064nm 

SHR™ 
technique

Technologies 
Synergiques.  
Résultats Supérieurs.

3D 
Technologie Avec sa technologie 3D exclusive, Soprano Titanium 

combine les trois longueurs d'onde laser les plus 
efficaces en un seul applicateur, ciblant simultanément 
différentes profondeurs et structures anatomiques du 
follicule pileux. En associant les niveaux d'absorption et 
de pénétration des différentes longueurs d'onde, une 
large couverture de traitement, un confort accru et un 
entretien réduit, Soprano Titanium est le traitement 
d'épilation le plus sûr et le plus efficace sur le marché.

CLINIQUEMENT
PROUVÉ
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SPEED™ 810 - La Classique

La « classique » Diode 810nm traite tous 
les types de peau en toute sécurité. Elle 
traite même les plus grandes zones et 
offre aux patients une procédure 
d’épilation sûre et très efficace.

COMPACT 810 - La Légèreté

La conception ergonomique et légère 
de cet applicateur rend les traitements  
plus confortables pour les praticiens et 
plus agréables pour les patients.

EMBOUT VISAGE - La Précision

Adaptateur pour tous les applicateurs 
laser, son petit spot perfectionné, traite 
aisément les petites zones difficiles à 
atteindre, notamment les oreilles, les 
narines ou la glabelle.

TRIO - Trois en Un

Cet applicateur de 2cm2 combine les 3 longueurs d’onde les plus 
efficaces pour l’épilation, chacune ciblant les différentes 
profondeurs et structures anatomiques du follicule pileux pour une 
meilleure efficacité et sécurité de traitement. 

40% plus rapide !
Cette nouvelle pièce à main est un atout précieux en épilation laser. Combinant trois longueurs d’onde avec un 

spot de 4 cm2, elle réduit considérablement le temps de traitement sur les grandes zones, permettant d’effectuer 
un dos entier en 6 min ou des jambes complètes en moins de 15 min. Sa large surface de spot assure également 

une plus grande efficacité de traitement, tout en restant confortable.

Soprano Titanium 
Applicateurs

 ALEX 755  -  La Spécificité

Absorption maximum, refroidissement 
continu, confort de traitement, faible 
entretien. Agit sur une large gamme 
de types et de couleurs de poils, 
surtout les poils clairs et fins.
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SPOT EXTRA LARGE 4 cm2 POUR  DES 

TRAITEMENTS ULTRA RAPIDES

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT CONTINU 

ICE PLUS™ 

DOUBLE CONNECTEUR

CENTRE DE DONNÉES SMART CLINIC

TECHNOLOGIE 3D CLINIQUEMENT PROUVÉE

SYSTÈME INTUITIF ET FONCTIONNEL ENRICHI 

DE PARAMÈTRES PRÉDÉFINIS

PHOTOTYPES I-VI & PEAUX BRONZÉES

SANS CONSOMMABLES

Titanium 
Avantages

Je suis très satisfait des 
résultats obtenus avec 
Soprano Titanium. Outre sa 
grande efficacité et sa sécurité, 
qui constituent la base de tout 
traitement d'épilation, il 
présente des caractéristiques 
supplémentaires, telles que 
Smart Clinic et l'applicateur 
TRIO 4cm2 unique, qui le 
placent au-dessus de tout 
autres systèmes sur le marché.

"

"Dr. Pablo Naranjo MD, PhD, Directeur Médical de

Elite Laser Clinic & Laser Unit au NISA Hospital, Madrid, Espagne
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