
LES DERMO-COSMÉTIQUES 
ADM
La gamme ADM Skin science 3.0 a été développée selon le principe 
du produit unique. C’est ainsi que tous les produits sont compatibles 
quel que soit le type de peau, et utilisables jour et nuit. La synergie 
entre nos appareils et les dermo-cosmétiques ADM, permet de 
proposer une gamme courte et très dynamique.

RADIANCE PEELING LOTION 
Une lotion exfoliante conçue nettoyage 
profond et précis du visage. Un teint lumineux 
et éclatant. La peau est souple et douce.

GEL CONTOUR DES YEUX  
Grâce à son action restructurante, préventive 
et raffermissante, cet élixir évanescent aide à 
lutter contre les poches et les cernes. 

RESTRUCTURING CREAM 
Une crème anti-âge qui favorise la 
régénération et la restructuration rapide  
des couches superficielles de la peau.

ACNO-LYSE
Cette crème favorise la diminution des 
imperfections et des reliefs cutanés, pour un 
teint uni et régulier.

GEL DERMA-LYSE 
Un gel corps très riche en actifs de plantes 
aux propriétés drainantes et apaisantes. 
Favorise l’atténuation des capitons.

LIFT SERUM 
Ce « booster » cellulaire stimule et raffermit 
la peau dès la première application. Le teint 
est radieux et dynamisé.

ADVANCE BEAUTY DEVELOPPE SES PROPRES APPAREILS 
ET VOUS OFFRE LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE  

DANS L’UNIVERS DE LA BEAUTE PROFESSIONNELLE.

De la conception à la fabrication, en passant par la formation, 
le support marketing, le financement jusqu’au service client 
de proximité, nous avons à cœur de créer de vrais packages et 
de véritables outils performants et intelligents, réfléchis pour 
les pro.  

DU VRAI 100% MADE IN FRANCE

DES PROTOCOLES D’EXCELLENCE : 

•  Un regroupement unique de 4 technologies, pour décupler 
des résultats visibles immédiatement.

•  Les puissances de chacune des technologies sont adaptées 
pour aller chercher le meilleur résultat en fonction d’une 
problématique précise : anti-âge (contour des yeux, joues, 
cou ou buste) ou minceur (aspect de la peau, zone ciblée ou 
étendue). 

•  ADM skin science 3.0 est une gamme courte de dermo-
cosmétiques, qui a été conçue pour œuvrer en parfaite 
symbiose avec nos équipements.

DESIGN & ERGONOMIE POUR UNE EXPÉRIENCE  
CLIENT UNIQUE :

•  Un simple contact sur l’écran et le traitement choisi 
commence !

• Ecran couleur HD extra large 9’’.

•  Accès immédiat à de nombreux protocoles précis et 
exclusifs

•  Affichage de tous les paramètres du traitement pour un 
confort maximal.

ROVALTAIN - ZA du 45è Parallèle
5 Rue Olivier de Serres

26300 Châteauneuf-sur-Isère
Tél : +33 (0)4 75 48 17 54 

info@advance-beauty.com

WWW.ADVANCE-BEAUTY.COM  

#  Figue de Barbarie
#Vitamine C 
# Glycérine

GEL COLLAGEN 
Un gel collagène intelligent, 
d’origine marine, conçu pour 
spécialement pour les soins 
radiofréquence et ultrasons 
visage et corps.

#Tetra-peptides
#Vitamine E 

#Germes de blé
#Onagre 
#Macadamia
#Vitamine E

#Glycérine 
#Collagène marin

# Gluconates de zinc 
#Alpha bisabolol 
#Complexe d’acides doux 

#Acides aminés 
#Squalane végétal
#Macadamia 
#Acide hyaluronique 

#Caféine 
#Théobromine 
#Algue marine 
#Lierre  #Camphre
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VISAGE | GAMME DUOLIFT SEQUENTIAL VISAGE & CORPS | GAMME DUOLIFT SEQUENTIAL CORPS | GAMME MINCEUR & FERMETÉ DURABLES

DUOLIFT SEQUENTIAL VISAGE
LE LIFTING SANS CHIRURGIE 

4 techniques majeures non-invasives sont 
associées pour un effet lifting immédiat et 
durable. 

• Résultats visibles dès la première séance. 
• Une dizaine de protocoles préprogrammés.
•  Soins et cures ciblés : rides et ridules, fermeté et 

densité, buste et décolleté, contour des yeux, peau 
mature, éclat du visage, imperfections, acné.

•  Un mode expert pour créer vos propres protocoles 
et cures.

2 finitions disponibles : à poser pour être 
transporté facilement, ou sur roulette, une finition 
design et facile à déplacer en cabine.
 

DUOLIFT SEQUENTIAL VISAGE & CORPS 
UN COMBO ANTI-AGE & ANTICELLULITE UNIQUE 

Ajouter à la dimension « lifting & beauté » du 
visage, des protocoles « anticellulite & fermeté » 
pour le corps. 

• Soins du corps ciblés : remodelage et 
raffermissement profonds. 
• Agit efficacement contre la cellulite.
• Agit sur l’aspect et le lissage de la peau.
• La peau est plus douce et souple. 

2 finitions disponibles : à poser pour être 
transporté facilement, ou sur roulette, une finition 
design et facile à déplacer en cabine.

NEWS SEQUENTIAL   
LA STATION COMPLÈTE MINCEUR  
& MAINS LIBRES  

Le NEWS SEQUENTIAL, c’est une carte 
de soins complète dédiée à la minceur 
•  Réduction immédiate des amas 

graisseux localisés.
•  Lipolyse des graisses superficielles et 

profondes.
• Raffermissement et lissage tissulaire.  
•  Des sondes manuelles indépendantes. 

Les équipements : 
•  10 plaques de Basse Fréquence (USLF). 
•  2 plaques de Moyenne Fréquence 

(USMF). 
•   1 sonde à ultrasons  

Basse fréquence et 
non focalisée avec 
une large surface 
d’émission. 

•  1 sonde 
radiofréquence 
corps bipolaire.

CAVITA-LYSE   
L’EXPERT DES ZONES  
CIBLÉES 

Le CAVITA-LYSE est la référence 
exclusivement dédiée à la lipoplastie 
ciblée non-invasive.
•  Action mécanique ultra rapide et 

ciblée.
•  Résultats immédiats dès la première 

séance.
•  Seul appareil au monde avec un 

résonateur en titane pour une parfaite 
transmission des ondes.

L’unique sonde :
•  1 sonde à ultrasons basse fréquence et 

non focalisée avec une large surface 
d’émission. 

US2A SEQUENTIAL  
100% MAINS LIBRES,  
ZONES ÉTENDUES  

L’US2A Sequential est le seul 
équipement au monde qui permet 
d’agir sur 2 niveaux du système 
graisseux (superficiel et profond).
• 100% mains libres.
•  Utilise la technologie des ultrasons 

séquentiels.
•  Lipolyse des graisses superficielles et 

profondes, 12 plaques, 36 pts d’impact.

Les 12 plaques :
• 10 plaques de Basse Fréquence (USLF). 
•  2 plaques de Moyenne Fréquence 

(USMF). 

ADVANCE BEAUTY, référence française, a fait de l’anti-
âge et de la minceur ses leitmotivs dans la quête de 
l’expertise de la beauté en associant de manière unique 
4 technologies spécifiques :

SOFT PEELING • RADIO FREQUENCE ASSERVIE 
ULTRASONS SEQUENTIAL • LUMINOLOGIE®

La création de cette nouvelle synergie de technologies, 
nous permet de développer des traitements 
profonds par la stimulation des processus naturels 
et physiologiques, et de les associer à des dermo-
cosmétiques qui ont été développés pour œuvrer en 
parfaite symbiose avec les appareils.

BREVETÉS BREVETÉS

SOFT PEELING
• Technique d’exfoliation inégalée.
•  Des vibrations ultra rapides (25 000 vibrations/s).
•  Desquamation et expulsion des impuretés par 

micronisation.
• N’agresse pas la peau.

RADIO FRÉQUENCE 
•  Raffermissement tissulaire remarquable sans chirurgie. 
• 4 effets majeurs sur la peau : 

> Contraction des chaines de collagène. 
>  Remodelage des couches profondes de l’épiderme. 
> Production de nouveau collagène.
> Tonicité et souplesse de la peau.

ULTRASONS SÉQUENTIELS
• Système breveté.
•  Séquences ultrasonores différentes  

et non répétitives
•  Décuple les effets d’un micro-massage  

avec des ultrasons standards.
•  Booste la production de collagène et d’élastine.
• La peau est repulpée et lissée.  

LUMINOLOGIE®
• Technologie brevetée.
•  Energie lumineuse évolutive et spécifique par protocole (LED).
• Associée aux ultrasons séquentiels.
•  Apaise, stimule et amplifie les effets des ultrasons séquentiels.
• Principe de la chromothérapie.

Les 4 sondes : 
• 1 spatule soft-peeling

• 1 sonde radiofréquence visage tripolaire
• 2 sondes ultrasons séquentiels visage + Luminologie®

Les 7 sondes : 
• 1 spatule soft-peeling

• 1 sonde radiofréquence visage tripolaire
• 2 sondes ultrasons séquentiels visage + Luminologie®

• 1 sonde radiofréquence corps bipolaire
• 2 sondes ultrasons séquentiels corps + Luminologie®

 

DÉCRYPTER NOS TECHNOLOGIES 
4 TECHNOLOGIES ET UNE CARTE DE SOINS ET CURES INFINIS.

NOS GARANTIES PROFESSIONNELLES :

  Expert et référence française depuis  
plus de 20 ans.

  Innovation &  
Développement 100% français.

  Fabrication 100% française.

  Des résultats visibles  
immédiatement  
et durables.

  Une offre maîtrisée  
et conceptualisée.

  Plus qu’une proximité,  
un accompagnement  
et un partenariat.
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La création de cette nouvelle synergie de technologies, 
nous permet de développer des traitements 
profonds par la stimulation des processus naturels 
et physiologiques, et de les associer à des dermo-
cosmétiques qui ont été développés pour œuvrer en 
parfaite symbiose avec les appareils.

BREVETÉS BREVETÉS

SOFT PEELING
• Technique d’exfoliation inégalée.
•  Des vibrations ultra rapides (25 000 vibrations/s).
•  Desquamation et expulsion des impuretés par 

micronisation.
• N’agresse pas la peau.

RADIO FRÉQUENCE 
•  Raffermissement tissulaire remarquable sans chirurgie. 
• 4 effets majeurs sur la peau : 

> Contraction des chaines de collagène. 
>  Remodelage des couches profondes de l’épiderme. 
> Production de nouveau collagène.
> Tonicité et souplesse de la peau.

ULTRASONS SÉQUENTIELS
• Système breveté.
•  Séquences ultrasonores différentes  

et non répétitives
•  Décuple les effets d’un micro-massage  

avec des ultrasons standards.
•  Booste la production de collagène et d’élastine.
• La peau est repulpée et lissée.  

LUMINOLOGIE®
• Technologie brevetée.
•  Energie lumineuse évolutive et spécifique par protocole (LED).
• Associée aux ultrasons séquentiels.
•  Apaise, stimule et amplifie les effets des ultrasons séquentiels.
• Principe de la chromothérapie.

Les 4 sondes : 
• 1 spatule soft-peeling

• 1 sonde radiofréquence visage tripolaire
• 2 sondes ultrasons séquentiels visage + Luminologie®

Les 7 sondes : 
• 1 spatule soft-peeling

• 1 sonde radiofréquence visage tripolaire
• 2 sondes ultrasons séquentiels visage + Luminologie®

• 1 sonde radiofréquence corps bipolaire
• 2 sondes ultrasons séquentiels corps + Luminologie®

 

DÉCRYPTER NOS TECHNOLOGIES 
4 TECHNOLOGIES ET UNE CARTE DE SOINS ET CURES INFINIS.

NOS GARANTIES PROFESSIONNELLES :

  Expert et référence française depuis  
plus de 20 ans.

  Innovation &  
Développement 100% français.

  Fabrication 100% française.

  Des résultats visibles  
immédiatement  
et durables.

  Une offre maîtrisée  
et conceptualisée.

  Plus qu’une proximité,  
un accompagnement  
et un partenariat.



LES DERMO-COSMÉTIQUES 
ADM
La gamme ADM Skin science 3.0 a été développée selon le principe 
du produit unique. C’est ainsi que tous les produits sont compatibles 
quel que soit le type de peau, et utilisables jour et nuit. La synergie 
entre nos appareils et les dermo-cosmétiques ADM, permet de 
proposer une gamme courte et très dynamique.

RADIANCE PEELING LOTION 
Une lotion exfoliante conçue nettoyage 
profond et précis du visage. Un teint lumineux 
et éclatant. La peau est souple et douce.

GEL CONTOUR DES YEUX  
Grâce à son action restructurante, préventive 
et raffermissante, cet élixir évanescent aide à 
lutter contre les poches et les cernes. 

RESTRUCTURING CREAM 
Une crème anti-âge qui favorise la 
régénération et la restructuration rapide  
des couches superficielles de la peau.

ACNO-LYSE
Cette crème favorise la diminution des 
imperfections et des reliefs cutanés, pour un 
teint uni et régulier.

GEL DERMA-LYSE 
Un gel corps très riche en actifs de plantes 
aux propriétés drainantes et apaisantes. 
Favorise l’atténuation des capitons.

LIFT SERUM 
Ce « booster » cellulaire stimule et raffermit 
la peau dès la première application. Le teint 
est radieux et dynamisé.

ADVANCE BEAUTY DEVELOPPE SES PROPRES APPAREILS 
ET VOUS OFFRE LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE  

DANS L’UNIVERS DE LA BEAUTE PROFESSIONNELLE.

De la conception à la fabrication, en passant par la formation, 
le support marketing, le financement jusqu’au service client 
de proximité, nous avons à cœur de créer de vrais packages et 
de véritables outils performants et intelligents, réfléchis pour 
les pro.  

DU VRAI 100% MADE IN FRANCE

DES PROTOCOLES D’EXCELLENCE : 

•  Un regroupement unique de 4 technologies, pour décupler 
des résultats visibles immédiatement.

•  Les puissances de chacune des technologies sont adaptées 
pour aller chercher le meilleur résultat en fonction d’une 
problématique précise : anti-âge (contour des yeux, joues, 
cou ou buste) ou minceur (aspect de la peau, zone ciblée ou 
étendue). 

•  ADM skin science 3.0 est une gamme courte de dermo-
cosmétiques, qui a été conçue pour œuvrer en parfaite 
symbiose avec nos équipements.

DESIGN & ERGONOMIE POUR UNE EXPÉRIENCE  
CLIENT UNIQUE :

•  Un simple contact sur l’écran et le traitement choisi 
commence !

• Ecran couleur HD extra large 9’’.

•  Accès immédiat à de nombreux protocoles précis et 
exclusifs

•  Affichage de tous les paramètres du traitement pour un 
confort maximal.

ROVALTAIN - ZA du 45è Parallèle
5 Rue Olivier de Serres

26300 Châteauneuf-sur-Isère
Tél : +33 (0)4 75 48 17 54 

info@advance-beauty.com

WWW.ADVANCE-BEAUTY.COM  

#  Figue de Barbarie
#Vitamine C 
# Glycérine

GEL COLLAGEN 
Un gel collagène intelligent, 
d’origine marine, conçu pour 
spécialement pour les soins 
radiofréquence et ultrasons 
visage et corps.

#Tetra-peptides
#Vitamine E 

#Germes de blé
#Onagre 
#Macadamia
#Vitamine E

#Glycérine 
#Collagène marin

# Gluconates de zinc 
#Alpha bisabolol 
#Complexe d’acides doux 

#Acides aminés 
#Squalane végétal
#Macadamia 
#Acide hyaluronique 

#Caféine 
#Théobromine 
#Algue marine 
#Lierre  #Camphre
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