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Distribué par Luxomed, BIOsphère est un appareil au design ergonomique proposant 
une technologie sphérique de pointe pour un remodelage corporel 100 % naturel.
Le soin est agréable, efficace et respectueux de la peau avec des résultats durables 
et visibles dès les premières séances. Zoom sur le protocole cellulite fibro-œdémateuse.

La rédaction

BIOsphère 
Remodelage Corporel
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La méthode BIOsphère 
BIOsphère combine l’action mécanique avec des techniques 
de massage spécifiques afin de réduire la cellulite et tonifier 
la peau. Le massage est opéré avec une pièce à main (Slaag 
Motion) renforcée par 45 sphères qui tournent et exercent 
des niveaux spécifiques de pression sur la peau|:
•  la technique de massage consiste à pétrir la peau et les 

tissus sous-cutanés jusqu’aux niveaux musculaires 
superficiels, en effectuant 4 mouvements différents avec 
la pièce à main. Cette combinaison permet d’obtenir une 
variété de résultats| : réduction de la cellulite et des 
graisses, remodelage, tonification de la peau, drainage, 
désintoxication, etc.|;

•  la pression|exercée est ajustée manuellement en fonction 
du protocole|; 

•  la vitesse|varie de 10 à 400 tpm (tour par minute) : chaque 
protocole est livré avec une vitesse spécifique de la rotation 
des 45 sphères.

Quatre huiles riches en actifs cosmétiques ciblant le remo-
delage, la relaxation, la tonification et|anticellulite com-
plètent le massage fonctionnel fourni par BIOsphère pour 
plus de résultats. 

3 niveaux d’action
Pratiqué au niveau des membres inférieurs, du ventre, de 
l’abdomen, des fessiers ou des bras, BIOsphère exerce 
3|niveaux d’action sur|:
•  le derme par l’oxygénation des tissus pour une stimulation 

du métabolisme local|;
•  le tissu adipeux par l’activation du métabolisme lipolytique 

afin de le rendre plus souple et faciliter le remodelage|;
•  la musculature superficielle pour un effet analgésique, 

relaxant et tonifiant. 

Posé sur un pied lumineux, BIOsphère est un appareil au 
design ergonomique et à l’interface intuitive. Il est doté 
d’un écran tactile avec des programmes pré-enregistrés 
pour une prise en main rapide et plus de liberté, ainsi qu’un 
mode libre.W

  ZOOM SUR SLAAG MOTION
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Quatre huiles riches en actifs cosmétiques ciblant le remo-
delage, la relaxation, la tonification et|anticellulite com-
plètent le massage fonctionnel fourni par BIOsphère pour
plus de résultats. L’ergonomie de la pièce à main Slaag Motion favorise une 

bonne prise en main et un confort optimal de pratique. Son 
poids permet d’effectuer la bonne pression durant le soin, 
sans contraction, et de travailler plus en profondeur qu’avec 
un massage manuel. Conçue pour aider les professionnels, 
elle permet de contrôler le soin à distance depuis la poignée 
(séance, vitesse, pression, etc.). 
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TRAVAIL SUR LE TISSU ADIPEUX 

REMODELAGE ET/OU TONIFICATION 

Pression moyenne – Vitesses faibles : entre 50 et 
150 tpm - Mouvements : Slaag Wave et Slaag Up
Continuez pendant 10 minutes à une vitesse de 100 tpm 
avec une pression moyenne combinant les mouvements 
Slaag Wave et Slaag Up. 

Remodelage : pression moyenne – Vitesses faibles : 
entre 50 et 150 tpm
Tonification musculaire : haute pression – Vitesses 
moyennes : entre 150 et 250 tpm
Mouvements : Slaag Wave et Slaag Up
Finalisez le soin à une vitesse de 200 tpm et avec une 
pression moyenne/haute et le mouvement Slaag Fan 
durant 10 minutes.

RÉSULTAT

ACTIVATION DE LA CIRCULATION SUPERFICIELLE

Travail en surface - Vitesses rapides : entre 250 et 
400 tpm – Mouvement : Slaag Flow 
Après avoir appliqué un peu d’huile anticellulite sur la 
jambe, débutez le soin en travaillant pendant 10 minutes 
avec une pression superficielle et une vitesse à 300 tpm 
avec le mouvement Slaag Flow.

BEAUTY FORUM  |  09/202230

Cabine

©
 L

ux
om

ed

Durée du soin 20 à 40 minutes en fonction
du protocole

Fréquence 
de traitement 

En cure de 5 à 7 semaines, 
à raison d’un traitement 
hebdomadaire

Tarif conseillé 90 à 120 €

luxomed.com
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