
Rajeunissement du visage
et du corps et raffermissement de la peau
La radiofréquence VOSSMAN est l'unique appareil médicalà fournir 
une technologie en synergie avec les mains du praticien. Sûre, 
confortable, efficace et très facile à utiliser.
C'est la combinaison parfaite entre le thérapiemanuelle et la 
technologie innovante.

LA RADIOFRÉQUENCE
LA PLUS PUISSANTE

DU MARCHÉ

www.milesman.com



Simulation de caméra thermique avec VOSSMAN® 
Il élève la température entre 6 et 8ºC de plus qu'avec une 
thérapie manuelle traditionnelle.

37ºC 42ºC

Traitemen testhétique
Au cours du processus de vieillissement, le collagène se décompose au fil des ans et, par conséquent, la peau devient läche 
et flasque autour des bajoues, sous le menton et sur la région cou. Quand la peau a perdu sa fermeté et son élasticité, il est 
impossible de la retrouver avec mode de vie sain et des soins de la peau seuls.
Le Raffermissement de la peau par radiofréquence par Milesman fonctionne sur un fibroblaste d'hyperthermie profonde qui 
réactivera la production de nouveau collagène. Ce traitement retardera alors le processus de vieillissement, contribuera à 
resserrer et remonter la peau ainsi que d'améliorer la texture globale et la qualité de celle-ci.
La radiofréquence Milesman est également un traitement très efficace pour raffermir la peau du corps et est fortement 
recommandé pour la réduction de la cellulite ainsi que pour les traitement de relaxation musculaire.



VOSSMAN®

La technologie 

OK

ÉCRAN TACTILE

Écran LED haute résolution

BOUTON MARCHE

Interrupteur marche / arrêt capacitif

BOUTON DE CONFIRMATION

Bouton de confirmation
bouton tactile à rétroéclairage

WATTMÈTRE

Écran tactile convivial pour 
un contrôle facile. 
Technologie à haute 
sensibilitée optique

Thérapies
Comparaison avec
une caméra thermique

THÉRAPIE MANUELLE TRADITIONNELLE THÉRAPIE AVEC LES BRAS VOSSMAN®

THÉRAPIE MANUELLE TRADITIONNELLE THÉRAPIE AVEC LES BRAS VOSSMAN® 

ÉLECTRODE CAPACITIVE VOSSMAN® ÉLECTRODE RÉSISTIVEVOSSMAN®

En utilisant VOSSMAN® a température interne du tissu augmente 
de 6 à 8° C par rapport à une thérapie traditionnelle manuelley.

En utilisant VOSSMAN® there is an increase of the inner temperature of 
the tissue 6 to 8º C higher than using a manual traditional therapy.

37ºC 42ºC



MULTI THÉRAPEUTIQUE

EN QUOI LA RADIOFRÉQUENCE
VOSSMAN® EST SUPÉRIEUR AUX 
AUTRES ÉQUIPEMENTS?

PORTABILITÉ
Vossman est le premier système RF portable haute puissance. Accusant 
un poids de seulement 5kg, il vous permet d'utiliser l'équipement et de 
pratiquer en mode nomade.

SÉCURITÉ
Vossman est le premier appareil RF sur lemarché qui possède un système 
de sécurité important qui empêcheles sauts voltaïques ou les «étincelles» 
sur la peau, ce qui le rend complètement indolore.

TRAITEMENT ESTHÉTIQUE
· Skin tightening du visage
· Lifting des fesses non chirurgical
· Lifting du ventre non chirurgical
· Traitement de la cellulite
· Massage sportif en tissu profond
· Traitement après perte de poids/grossesse

PHYSIOTHÉRAPIE
· Massage sportif
· Traitement des blessures musculaires
· Hypothermie, effet sauna

Vossman est un appareil RF de haute spécification qui offre une polyvalence 
permettant à l'opérateur d'obtenir des résultats optimaux en fonction de 
chaque traitement individuel.
Vossman est le premier appareil RF à permettre aux opérateurs de délivrer 
une thérapie RF manuelle entre leurs mains. Cela peut être utilisé pour 
améliorer les traitements du visage ou offrir un traitement efficace de la 
cellulite et du drainage lymphatique.

Vossman propose également une gamme de pièce à main de différentes 
tailles de tête pour différentes zones du corps. Ils offrent des mains à la fois 
capacitives et résistives pour obtenir un rajeunissement des tissus 
superficiels et profonds.
Associé à une RF résistive monopolaire et à haute puissance, il permet un 
rajeunissement des tissus profonds avec des résultats bien supérieurs aux 
systèmes RF bipolaires ou multipolaires.
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