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Advance Beauty est une société française spécialisée dans les 
soins esthétiques du visage et du corps. Nous possédons la 
connaissance scientifique et technologique pour proposer des 
solutions de traitements complètes, innovantes et performantes. 
En application de notre plan qualité, nous mettons toute notre 
compétence au service de la réussite de nos clients.

Nous savons que le vieillissement de la peau a des origines 
multiples et complexes, seule une association de traitements 
spécifiques et complémentaires peut y remédier. 
S’appuyant sur une expertise de plus de 20 ans, Advance Beauty 
propose une stratégie nouvelle qui vise à corriger les marques du 
temps en redonnant au visage une nouvelle jeunesse et au corps 
une ligne affinée.
Cette stratégie associe des traitements novateurs par stimulation 
des processus naturels (ou physiologiques), réalisés avec nos 
appareils, et des traitements «externes» par l’application des 
actifs dermo-cosmétiques de notre gamme ADM, disponible en 
version professionnelle et pour la vente.
Tous nos soins sont conçus sur des bases de la physiologie, ils 
sont indolores et confortables, s’intégrant parfaitement dans 
l’univers des SPA.

Grâce au système DUOLIFT SEQUENTIAL et à nos protocoles 
simples et détaillés, vous bénéficiez d’un savoir-faire exclusif. 
Nous vous garantissons ainsi des résultats immédiats, visibles et 
durables.

DU RÉSULTAT
LA SCIENCE

CONVIVIALITÉ 
Un simple contact sur l’écran et le 
traitement choisi commence ! 
•  Ecran couleur HD extra large pour guider 

votre sélection de façon intuitive. 
•  Accès immédiat à des protocoles précis et 

exclusifs ou au programme Monitor pour 
personnaliser votre pratique. 

•  Affichage de tous les paramètres du 
traitement pour un confort maximal.

SÉCURITÉ    
•  Sondes ultrasons avec résonateur en 

titane parfaitement bio-compatible.
•  Limiteur de température RF : un capteur 

permet de contrôler et de limiter en 
permanence la température appliquée à la 
peau pour le confort et la sécurité absolue 
du client.

• Conformité aux normes CE.

RENTABILITÉ
•  Le mode séquentiel permet de raccourcir 

le temps d’application et améliore la 
rentabilité.  
Exemple : un soin visage complet en 
40 minutes contre 1h 15 en techniques 
manuelles.

•  Les résultats sont réguliers et 
systématiques pour une totale satisfaction 
de vos clients.

VISAGE 

DUOLIFT 
SEQUENTIAL



Advance Beauty repousse toujours les limites afin 
de tirer le meilleur parti des technologies connues 
pour leur efficacité et leur innocuité.

SOINS DU VISAGE

UN EXPERTISE QUI PERMET D’OFFRIR LES MEILLEURES TECHNIQUES 

ET DE LES ASSOCIER POUR UN RÉSULTAT SPECTACULAIRE.

1 |  SOFT PEELING
En phase préliminaire à tous nos protocoles, la spatule élimine 
les cellules mortes, les impuretés et la pollution. Elle prépare 
parfaitement la peau et lui donne douceur et éclat.
 

2 |  RADIO FRÉQUENCE asservie
Elle participe au remodelage des couches profondes de 
l’épiderme pour un effet à long terme.

3 |  ULTRASONS SÉQUENTIELS
Ils garantissent une réactivation maximale des processus 
métaboliques pour un lissage des tissus et la respiration de la 
peau.
La sonophorèse augmente la pénétration des actifs dermo-
cosmétiques.
Les soins du visage donneront un effet de rajeunissement 
et une dynamisation immédiatement visible créant ainsi un effet 
« lifting ». Les ultrasons vont aussi réactiver les processus de 
lipolyse métabolique pour activer la perte de volume et réduire 
les capitons (effet « peau d’orange ») dans les traitements 
minceur.

4 |  LUMINOLOGIE® évolutive  
(conjuguée avec les ultrasons séquentiels)
Associé à notre Luminologie® de seconde génération, le système 
séquentiel traduit en lumière visible les évolutions du signal 
ultrasonique au cours du traitement, signe de la variation et 
de la progressivité permanente du processus de stimulation. 
Cette énergie lumineuse augmente les résultats escomptés.

DUOLIFT SEQUENTIAL
Equipement compact pour les traitements du 
visage, équipé avec 4 sondes :
• 1 spatule  de soft-peeling, 
• 2 sondes ultrasons séquentiels et Luminologie, 
• 1 sonde radio fréquence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation électrique 100-230 V AC  / 50-60 Hz
Puissance   200 VA 
Dimensions   33 (L) x 49(l) x 29 (h) cm
Poids   8 Kg



Les bénéfices des ondes ultrasonores sont connus depuis des décennies. 
Advance Beauty fut le pionnier pour l’application de cette technologie 
dans les soins anti-âge du visage et du cou.

Les ultrasons exercent une pression acoustique sur la peau et génèrent 
un micro-massage interne, dont les principaux effets biologiques sont :
•  La réactivation des micro-circulations (lymphatique et veineuse)
•  Le défibrosage des tissus pour un lissage des rides et ridules, ou des 

capitons.

Aujourd’hui, Advance beauty innove en proposant les ULTRASONS  
SEQUENTIELS qui présentent des avantages nouveaux et exclusifs :

•  Automatisation du traitement : la succession des différentes 
phases est totalement fluide et intuitive pour garantir une utilisation 
simplissime et des séances plus courtes.

•  Réactivation maximalisée des processus métaboliques grâce à la 
variation cyclique des ondes ultrasoniques séquentielles qui génèrent 
des stimuli permanents sans effet d’accoutumance, et maintiennent 
les cellules en « éveil ». 

•  Le phénomène de sonophorèse qui participe à la pénétration des 
actifs cosmétiques au travers de la barrière cutanée reste une action 
majeure du principe séquentiel.

LE PRINCIPE SÉQUENTIEL
SYSTÈME BREVETÉ
En situation de « d’éveil » (réaction physique survenant suite à des stimuli 
externes), les processus physiologiques vont se réactiver, améliorant 
ainsi les micro-circulations et la production des fibroblastes. Dans un 
processus classique d’application d’ultrasons sur la peau le processus 
« d’éveil » est très important dans les premières minutes et par 
accoutumance perd de son effet stimulant ensuite.
Le principe du mode séquentiel, breveté par Advance Beauty, repose 
sur une succession de séquences ultrasonores différentes et non 
répétitives, afin que la stimulation soit maintenue tout au long du soin 
pour accroitre les résultats, et garantir une efficacité maximale pendant 
100% du traitement.

ULTRASONS SEQUENTIELS
La radio fréquence (RF) est aujourd’hui une technique 
incontournable pour obtenir un raffermissement tissulaire 
significatif sans chirurgie. 
La RF consiste à créer un échauffement interne des tissus 
par un apport d’énergie issu d’un signal à haute fréquence. 
L’accroissement localisé de la température entraîne directement 
2 effets majeurs sur les fibroblastes :
•  La contraction des chaines de collagène qui se traduit par le 

remodelage des couches profondes de l’épiderme.

•  La croissance de nouveau collagène rendant la peau plus 
souple et plus tonique au fil des semaines.

Ainsi on obtient la fermeté recherchée dans les traitements du 
visage. 
De plus, l’échauffement localisé produit une hyperhémie, 
avec comme conséquence une réhydratation immédiate et 
importante des couches superficielles de la peau.
Cette quantité d’eau apportée en surface participe à l’effet de  
« repulpage » de la peau et va amplifier les effets des ultrasons. 

Coupe de peau AVANT traitement Traitement RF APRÈS  traitement RF

Après

RADIO-FRÉQUENCE

Les fibroblastes sont des cellules qui sécrètent les protéines formant les fibres du tissu conjonctif.
Un de leur rôle est le renouvellement du collagène et des protéines des fibres élastiques qui assurent les 
fonctions de remplissage et de soutien de la peau.
Un échauffement significatif des tissus produit 2 effets majeurs sur les fibroblastes :
• La contraction des chaines de collagène existantes 
• La relance du métabolisme des fibroblastes créant de nouvelles fibres et accélérant ce processus.

AvantÉlastine Collagène
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Hautement concentrés, les complexes associés dans 
chacune de nos formules, agissent puissamment contre les 
causes du vieillissement cutané, les marques du temps ou 
les imperfections. 

Ces formules ont été soigneusement testées pour accroître 
les performances de nos protocoles, en synergie avec le 
DUOLIFT SEQUENTIAL.

Une gamme courte et cohérente composée de 5 références, 
pour les traitements cabine et/ou la vente.

RADIANCE PEELING LOTION
LIFT SERUM 
RESTRUCTURING 
ACNO-LYSE
GEL COLLAGEN

ADM 
SKIN SCIENCE 3.0
GAMME ANTI-ÂGE ET RÉPARATRICE

Rovaltain, parc 45ème Parallèle 26300
5 rue Olivier De Serres 

26958 VALENCE Cedex 9 
FRANCE

Tél : +33 (0)4 75 48 17 54 

Info@advance-beauty.com
www.advance-beauty.com


