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PLUS  COMPLET QUE  : 

• LPG  CELLU M6 
• VELASHAPE 
• ULTRASHAPE 
• CELLUSONIC 
• VELASMOOTH 
 

1er  APPAREIL  CUMULANT  4 
TECHNIQUES ANTI-CELLULITE 

RECONNUES  EFFICACES 

TOUJOURS PLUS  

INNOVANT 
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PRINCIPALES  TECHNIQUES  ANTI-CELLULITE  NON INVASIVES 

Un régime  ne suffit pas à combattre la cellulite, il faut 
presque toujours y associer une technique anti-cellulite. 
 
De même que les résultats des  crèmes traditionnelles, 
avec actifs déstockants, se révèlent  trop souvent 
superficiels. On doit alors miser sur d’autres techniques 
plus pointues : 
 

• Le Massage / Palper-rouler, manuel ou 
mécanique (Endermologie, Dépressologie) lutte 
contre la rétention d’eau et la fibrose. Il stimule 
surtout le drainage lymphatique, mais se montre 
limité sur la cellulite adipeuse. 
 

• La Radiofréquence et les Infrarouges provoquent 
une augmentation de température qui agit sur le 
collagène rigidifié entre les poches de cellules 
adipeuses (situées dans l’hypoderme) et les 
fibroblastes (situés dans le derme). La résultante 
est la formation d’un nouveau collagène, plus 
souple,  et une densification du derme. La peau 
est plus souple, plus tonique. L’effet  peau 
d’orange disparait peu à peu. 
 

• Les Ultrasons bombardent la cellule graisseuse 
pour fragiliser et détruire sa membrane cellulaire 
afin d’accélérer l’élimination de sa charge lipidique 
par les voies naturelles. 
 

• La Cryolipolise permet de détruire les cellules 
graisseuses par une exposition prolongée au  
froid. 

  

LES 4 TECHNIQUES  LES PLUS  REPANDUES  
(hors cosmétiques) : 
 
1. MASSAGE / PALPER – ROULER 
        (Manuel, Endermologie, Dépressologie) 
 

2. RADIOFREQUENCE 
 

3. ULTRASONS 
 

4. INFRAROUGES 



COMMENT CHOISIR  ! 

MASSAGE 

RADIOFREQUENCE 

ULTRASON 

INFRAROUGES 



QUOI  DE  NEUF  AVEC  LA  TRIACTIVE  PLUS   DE  DEKA ? 

La TRIACTIVE PLUS de DEKA représente une avancée 
technologique dans le Traitement Anti-Cellulite et le 
Remodelage Corporel. 
 
Elle constitue le 1er cumul logique de technologies 
complémentaires  : 
 
MASSAGE + ULTRASONS + INFRAROUGES + RADIOFREQUENCE 
 
Cette combinaison inédite permet notamment de : 

 
 mieux traiter les différents types de cellulite, 
 sur différentes zones corporelles, 
 à différentes profondeurs, 
 de façon non chirurgicale. 
 



FAQ   SUR  LA  TRIACTIVE  PLUS 

A qui s’adresse la TRIACTIVEPLUS ? 

La TRIACTIVEPLUS ne s’adresse pas aux personnes en 
surpoids ou obèses. L’épaisseur de la graisse à traiter se situe 
idéalement entre 1 et 4 cm d’épaisseur. 
 

Il s’agit donc de personnes (homme ou femme) de poids 
normal ou en léger surpoids, motivées pour traiter leurs 
cellulites, amas graisseux localisés (ventre, hanches, culotte 
de cheval, cuisses, genoux) et symptômes de rétention d’eau. 
 

Cette motivation doit également se traduire dans la reprise 
d’une alimentation équilibrée, d’une activité physique 
régulière et d’une bonne hydratation pour optimiser 
l’efficacité du protocole. 
 

La TRIACTIVE PLUS apporte aussi une solution rapide au 
syndrome gênant  des jambes lourdes. 
 



FAQ   SUR  LA  TRIACTIVE  PLUS 

 

Peut-on associer TRIACTIVEPLUS et  Liposuccion ? 
 

Le traitement peut être réalisé avant ou quelques jours après 

une liposuccion pour en améliorer les résultats (lissage de la 

peau). 

 

Quel est l’avantage de la TRIACTIVE PLUS par rapport aux 

systèmes qui ne proposent que le massage mécanique ? 

Le type de cellulite diffère en fonction des zones corporelles. 

Il faut donc des technologies complémentaires, comme 

celles de la TRIACTIVE PLUS, pour traiter chacune d’elle.  

La TRIACTIVE PLUS constitue ainsi une approche combinée 

plus complète. Le symptôme est traité, mais la cause l’est 

également par réactivation du métabolisme naturel de 

l’organisme.  

 



FAQ   SUR  LA  TRIACTIVE  PLUS 

 

Les patients doivent-ils porter des bas spéciaux avant le 
traitement ? 

Non, le traitement est directement appliqué sur la peau.  
 
Le protocole est-il douloureux ? 

La sensation éprouvée s’apparente à une alternance de  
massages profonds et chauffants. Il n’y a pas d’éviction 
sociale, on peut reprendre aussitôt ses activités quotidiennes 
à l’issue d’une séance. 
 
Le nombre de traitements est-il limité par semaine ? 

Non, le traitement n’engendre aucun traumatisme et 
restaure de façon naturelle les mécanismes biologiques. Des 
études ont montré que 2 à 3 traitements hebdomadaires 
constituent le nombre idéal au cours des deux premières 
semaines. 
 
Quel est le nombre de traitements nécessaires ? 

Le protocole standard recommande 10 à 18 traitements. 
Ensuite, 1 traitement d’entretien par mois est recommandé. 
 



FAQ   SUR  LA  TRIACTIVE  PLUS 

 

Quels sont les contre-indications ? 

 Pacemaker 

 Prothèse métallique 

 Grossesse 

 Allaitement 

 Cancer 

 

Combien coûte un traitement TRIACTIVE PLUS ? 

Le tarif est dégressif en fonction du nombre de séances et du 

nombre de zones à traiter : 

Le prix unitaire d’une séance varie donc de 59 € à 30 € en 

fonction des forfaits proposés. 

Forfaits d’attaque 10, 15 ou 20 séances. 

Forfait d’entretien 6 ou 12 séances.  



RADIOFREQUENCE 

ULTRASONS 

INFRAROUGES 

MASSAGE 

TECHNIQUES  ANTI-CELLULITE 
COMBINEES  ENSEMBLES 
POUR  PLUS  D ’ EFFICACITE 



FACTEURS  DE  SUCCES  POUR  LA  TRIACTIVE  PLUS 

 Une solution  Anti-Cellulite unique, simple et 
efficace.  

 

Après le continent Américain (USA, Canada, Brésil), 
l’Australie, le Moyen Orient, l’Europe du Sud (Italie, 
Espagne) et l’Europe de l’Est, elle se dévoile  maintenant 
en France. 
 
 
 Des tarifs comparables  aux autres appareils du 

marché  
 

La TRIACTIVE PLUS de DEKA dispose des atouts 
nécessaires pour devenir la nouvelle star des Centres 
d’esthétique et de beauté luttant contre les cellules 
graisseuses et le relâchement cutané. 
 



1er APPAREIL  CUMULANT 

  4 TECHNIQUES  ANTI-CELLULITE 



4  GESTES  EFFICACES  POUR  REMODELER  SON CORPS 



LISTE  DES  1ers  CENTRES  EQUIPES  EN  FRANCE  

LILLE               Centre Laser du Nouveau Siècle 
  9 rue de la Baignerie 59000 Lille 
  Tél.  03 20 07 85 30 

MONACO             Neoderme - Monaco Anti-Aging Center 
  5 Bld du Général Leclerc 06240 Beausoleil  
  Tél.  04 22 16 48 15 

MONTPELLIER      Cabinet du Dr Geneviève Doux  
  9 rue de la Vieille  Intendance 34000 Montpellier 
  Tél.  04 67 52 88 78 

TOULOUSE            Cabinet du Dr Jean-Guy Laffont  
  9 place Wilson 31000 Toulouse 
  Tél.  05 61 21 28 07 

MARSEILLE           Cabinet du Dr Anne Lepillouer – Prost 
  Hopital Privé Clairval  
  317 Bld du Redon 13009 Marseille 
  Tél.  04 91 17 11 57 



A PROPOS DE  DEKA  

DEKA commercialise ses produits dans plus de 80 pays. 
Qualité, innovation et excellence technologique placent 
DEKA et ses produits au tout premier rang mondial. DEKA 
fabrique des dispositifs laser conformément aux 
spécifications de la Directive 93/42/EC et adopte un 
système d’assurance de la qualité, certifié par le G-MED, 
sur la base des règlementations ISO 9001 et ISO 13485. 
  
Plus d’informations sur DEKA : www.dekalaser.fr 

http://www.dekalaser.fr/


CONTACT  PRESSE 

DEKA France : 
 
Igor Pellissier (Directeur Commercial et Marketing) 
Igor.pellissier@deka.fr 
Tél : 04 78 62 71 48 
 
 
 
Centre Laser du Nouveau Siècle (Centre équipé à Lille): 
 
Franck Pollet  (Gérant) 
Contact@centrelaser-nouveausiecle.fr 
tel : 03 20 07 85 30) 
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