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OBJECTIFS

> REDESSINER votre silhouette
> TONIFIER le ventre

> REDUIRE l’aspect peau d’orange
> SCULPTER les fessiers
		

> LISSER le grain de peau
> FAVORISER l’effet jambes légères

> AFFINER les cuisses

THE SLIMMING REVOLUTION
IS FRENCH!

> RAJEUNIIR l’éclat de la peau

En matière de soin minceur,
plus rien ne sera jamais
comme avant. Le Celliss doté de
la technologie “Total Slimming
System” (T.S.S.) peut traiter
simultanément une surface
corporelle inégalée jusqu’alors.
Grâce à ses programmes de
soins personnalisés et à son
interface tactile intuitive,

: La minceur de demain

il garantit à l’opérateur
une facilité d’utilisation
prodigieuse.

Spécialisé dans les technologies de l’innovation, le Groupe DMS se positionne comme un des leaders
Européens dans le développement, la conception et la fabrication de dispositifs médicaux.
Fort de cette expertise et d’un savoir-faire unique, la division DMS WELLNESS a mis au point, en

SOLUTION MINCEUR ET ANTICELLULITE

collaboration avec des spécialistes de la santé et de la beauté : Celliss, un appareil minceur breveté,

ACTION SIMULTANÉE

radicalement novateur, accompagné d’une nouvelle méthode de soin, le Cellumassage.
Le Celliss s’appuie sur la technologie “Total Slimming System” (T.S.S.), qui réalise un processus
d’aspiration/percussion non invasif, à la fois au niveau des fessiers ou du ventre, des cuisses et des
hanches.

TRAITEMENT GLOBAL EN 30 MIN
PROGRAMMES PERSONNALISES
OPERATEUR INDEPENDANT
TECHNOLOGIE NON-INVASIVE
FACILE D’UTILISATION

technologie

Total Slimming System
by Celliss: la beauté dans
toute sa splendeur
Le Cellumassage de Celliss est la SEULE
solution capable de traiter une surface
du corps signficative en simultané. La
vague modulable d’aspiration/percussion,
à intensité et vitesse variable, produit un
massage en 3 dimensions des tissus adipeux
et musculaires. De manière autonome
(opérateur indépendant), Celliss optimise
les objectifs du traitement et son efficacité
grâce à l’approche intégrale sur les zones
d’intérêt, de ses programmes de soins.
L’effet capiton est sensiblement reduit, la
peau est lissée, la luminosité du teint est
sublimée. Votre silhouette est resculptée,

TSS

vos cuisses, ventre et fessiers tonifiés.

TOTA L
S LI MMI NG
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COMMENT ÇA MARCHE?
1 L’aspiration étire et mobilise la peau en donnant une sensation de «légèreté».
2 L
 a percussion engendre une onde de choc mécanique qui compresse les cellules
graisseuses tout en stimulant le processus naturel de détoxification du corps.
3 L
 a combinaison aspiration/percussion optimise les effets du traitement sur une
large zone.

10
SÉANCES

Le soin personnalisé
se réalise en autonomie.

30
mn

L’ensemble des zones du corps au contact de la
matrice TSS est percuté/aspiré par chaque buse.

CELLISS PROPOSE DES
SOINS SUR MESURE POUR
RÉPONDRE PARFAITEMENT

design

AUX BESOINS DE CHACUN

My
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DE VOS CLIENTS

Avec le carnet de diagnostic
accompagnant le Celliss vous

Une technologie minceur d’exception
dans un écrin design & tendance

établissez le profil unique
et précis du client. Vous
définissez avec lui les objectifs
de la cure puis, paramétrez un
programme de soin sur mesure.

Véritable invitation au lacher-prise, Celliss n’en est pas moins un outil puissant conçu pour répondre aux
exigences des espaces santé, beauté, bien-être de demain. Un design d’exception, haut de gamme, actuel,
tout en douceur, lignes épurées, matériaux soft touch et nobles, teintes douces et chaleureuses, mobile,
adaptable et zen, Celliss, s’intègre ainsi naturellement à votre espace. Son ergonomie fonctionnelle le rend
accessible à tous. Facile d’utilisation, intelligent, doux, vous voilà, en toute simplicité, aux commandes d’une
technologie de pointe hors du commun d’une efficacité remarquable.

UN SAVOIR-FAIRE PROFESSIONNEL EMBARQUÉ, ACCESSIBLE D’UN GESTE

Via l’interface tactile intuitive du Celliss, vous pouvez entièrement personnaliser le programme de soin afin

En fonction du déroulement
des 1ères séances, le
programme est ajusté au fur
et à mesure. Ce processus de
soin, combiné à une hygiène
de vie déterminée à la 1ère
séance, permet d’optimiser
les résultats de manière
remarquable.

UNE CARTE SANS CONTACT
“MY BEAUTY FULL CELLISS”
ENREGISTRE LE PROGRAMME

Après avoir défini le profil
patient, personalisé le
programme de protocoles,
toutes les informations sont
enregistrées sur la carte
MY BEAUTY FULL CELLISS
remise au client. Grâce à celleci, au début de chaque séance,
le programme de soin
personnalisé est activé et la
séance adaptée peut alors
commencer.

de l’adapter à chaque client, accéder aux protocoles choisis et d’un simple geste de la main lancer le soin.

Au fil des séances la carte se

Les protocoles embarqués ont été conçus par des professionnels de la santé et de la beauté. Ils pilotent

met à jour simplement en

le T.S.S.(Total slimming System) processus d’aspiration/percussion indolore et non invasif modulable en

l’approchant de l’interface.

intensité, en fréquence et en amplitude.

DMS WELLNESS

393, rue Charles Lindbergh

DMS GROUP

34130 Mauguio

contact@dms-wellness.com

France

Tél. : (+33) 4 67 50 49 00

www.celliss.fr
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