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FRANÇAIS DU 
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technologie unique et brevetée
wwww.contour-paris.com

excellence 
L’intelligence artificielle 
au service de la beauté, 
pour réaliser des soins 
hautement performants 
et totalement personnali-
sés. Résultats visibles dès 
la première séance.  

sécurité 
Notre technologie breve-
tée répond aux normes 
européennes. La pièce à 
main Laser diode focalisé 
est équipée de 4 sondes 
thermiques contrôlant la 
température tout au long 
du soin pour une sécurité 
maximale. 

fabrication française 
La fabrication française 
garantit la fiabilité et la 
traçabilité de chaque 
composant de la machine. 

confort 
Grâce à ses 3 adaptateurs 
morphologiques, Contour 
Helios est conçu pour 
épouser parfaitement les 
formes du corps, pour une 
sensation de bien-être 
immédiate. 

la thérapie laser diode focalisée 
+ palper-rouler mécanique est une  
technologie unique s’adaptant à tous les 
types de peau et à toutes les morphologies : 

appareil haut de gamme 
permettant de réaliser le soin unique 

breveté by contour paris® :

La thérapie Laser diode focalisé 

Palper-rouler mécanique

LASER DIODE FOCALISÉ

PALPER-ROULER
ASPIRATION MODULAIRE

La pièce à main IRF est équipée  
d’infrarouges focalisés 940 nm.  
Cette longueur d’onde pénètre en  
profondeur dans l’hypoderme et est 
sélectivement absorbée par le tissu  
graisseux, induisant la lyse adipocytaire. 

L’aspiration stimule les fibroblastes par 
stress mécanique et étire les sept grâce 
à l’aspiration modulaire :
- Potentialisation de la néocollagénèse
- Relâchement des septa
- Stimulation du drainage lymphatique 
&
Réduction de la cellulite

L’énergie thermique IR agit aussi sur 
lederme et induit une contraction 
immédiate du collagène et active 
également une cascade de réponses 
physiologiques : 
- Néocollagénèse
- Production d’élastine 
&
Remise en tension cutanée

+

 
réduction de la cellulite

-
remise en tension cutanée  
(tonification de la peau)

- 
remodelage de la silhouette

MAGNIFIÉ
Pour un corps
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www.contour-paris.com


EN IMAGE
Résultatstoute personne, homme  

et femme, souhaitant  
remodeler sa silhouette 
en toute sécurité.
 

aucune, vous pouvez  
poursuivre immédiatement  
vos activités quotidiennes 
après la séance ! 

5 à 6 séances sur la même 
zone selon les personnes 
et l’importance de l’amas 
graisseux. Les résultats 
sont visibles dès la  
première séance. 

ventre + cuisse : 3 séances

ventre : 4 séances

ventre : 5 séance
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ventre: 4 séance

www.contour-paris.com

LE SPÉCIALISTE FRANÇAIS DU  
BODY CONTOURING

fabrication française

10 place vendôme
75001 paris

+33(0)1 70 37 57 56

https://www.instagram.com/contour.paris/
https://www.facebook.com/contour.paris.officiel
https://www.linkedin.com/company/79984642/admin/

