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Appareil dernière innovation STARVAC, 
est un atout majeur et indispensable pour 
les traitements du corps et du visage. 
Ses nouveaux accessoires brevetés 
permettent un travail efficace dans la 
profondeur du derme tout en dynamisant 
la structure cellulaire.
La technologie avancée du DXtwin en fait 
le premier appareil de dépressothérapie 
à offrir une maîtrise parfaite du tissu 
conjonctif, la peau est ainsi respectée 
pour être encore plus belle !

Puissance de 60 à 800 mbar

Poids : 60 kg

Hauteur : 177,5 cm 

Largeur : 50,8 cm

Profondeur : 55,5 cm

Design exclusif
+ personnalisation

Emplacement cosmétique

Dossier clients
+ protocoles personnalisés

Caisson accessoire

Pilot, gestion précise du soin

Innovation 3 rouleaux brevetée
2 fois plus efficace

Mouvement inédit breveté
Système main libre

Outil de précision
Traitement des rides 

Stimule les réseaux circulatoire
Favorise l’élimination

Accessoires
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L’Expertise STARVAC

DES APPAREILS INNOVANTS

INTELLIGENTS

Dernier appareil haut de gamme, le DXtwin innove
en proposant le stretching cellulaire® pour le corps

et le visage.

UNE COSMÉTIQUE PROFESSIONNELLE

DÉDIÉE

DES PROTOCOLES EXPERTS SUR-MESURE

lesérum REDENSIFIANT

lacrème REGENERANTE

lalotion RELAXANTE

laslim AMINCISSANTE

lacryo DRAINANTE

legel ILLUMINANT

Cellulite  Remodeler

Tonification  Raffermir

Vergetures  Lisser

Rides  Lisser

Eclat du Teint  Illuminer
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Nos modes de vie ont un impact direct sur notre 
organisme. Notre environnement climatique, notre 
rythme de vie plus ou moins sédentaire, les effets de 
l’attraction terrestre… 
Tous ces facteurs vont altérer notre métabolisme. 
L’activité cellulaire diminue, les échanges et la 
circulation ralentissent.

Le stretching cellulaire a été pensé pour dynamiser et 
harmoniser l’activité métabolique en fonction de nos 
besoins. 

L’étirement des cellules va avoir un effet très bénéfique:
A l’instar d’un entrainement sportif, nous allons 
entrainer notre métabolisme. Les fonctions telles que 
circulation sanguine et lymphatique, production de 
collagène, élimination, nutrition reviennent à un niveau 
de fonctionnement optimal. Les effets se font ressentir 
très vite  sur la qualité de la peau, l’harmonie de la 
silhouette et la réparation de marques plus spécifiques 
comme les vergetures.

Une méthode testée et approuvée

Tour de bras diminué, raffermissement

AVANT APRES

Tour de bras diminué

Pli fessier diminué

Diminution des  varicosités

STRETCHING CELLULAIRE®

Magnifiez votre beauté…. Ne souffrez plus pour être belle

Méthode naturelle, non invasive 

Génère du collagène sain 

Améliore le réseau capillaire sanguin 

Favorise la circulation lymphatique

Résultats obtenus après une cure 12 

séances : 

Perte centimétrique jusqu’à 4,2 cm*
Perte de poids jusqu’à 2,5 kg*
Diminution de la graisse fémorale jusqu’à moins 20%*
Amélioration de la qualité de peau jusqu’à + 50% d’élasticité*
Satisfaction 100% des personnes ont eu des effets 

bénéfiques*

*Etude Clinique menée par la SFAS en 2014
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