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LE PRINCIPE DE LA PRESSOTHÉRAPIE
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La pressothérapie, un procédé de drainage
et de remodelage, utilise un ensemble
d’accessoires tels que les bottes, les manchons
ou encore la ceinture, pour soulager la partie
du corps ciblée.
Ces accessoires sont dotés de chambres qui se
remplissent d’air à des cadences différentes,
opérant une infinité de petites pressions sur
la zone traitée. La pressothérapie permet
de stimuler la circulation du sang. Elle est
désormais utilisée pour remodeler la silhouette
et pour son effet drainant sur la cellulite.

DRAINAGE LYMPHATIQUE PNEUMATIQUE : LA TECHNOLOGIE DU PRESSOFAST
Les bienfaits du drainage lymphatique ne sont
plus à démontrer. PRESSOFAST prodigue des
palpations mécaniques douces.
Prenons l’exemple des bottes, celles-ci sont
compartimentées en chambres. La première
chambre celle qui entoure le pied est gonflée
par une pression induite par PRESSOFAST.
Une fois la pression établie dans la deuxième

chambre, celle exercée dans la chambre
initiale
augmente
progressivement.
La
différence de pression ainsi créée provoque
le déplacement de la lymphe du compartiment
haute pression vers le compartiment basse
pression. De manière similaire, les chambres
suivantes sont ainsi mises sous pression. Lors
du soin, la modification de la pression dépend

du volume du membre traité. Par conséquent,
PRESSOFAST assure une efficacité tout au
long du soin, n’endommage pas les vaisseaux
superficiels grâce à sa technique de palpations
douces, et est l’accompagnement idéal au
remodelage.

CIRCULATION DE LA LYMPHE DU
PIED VERS LA DIRECTION VOULUE
GRÂCE À LA PRESSION PROGRESIVE
EXERCÉE
SUR LESCompresseur
CHAMBRES DE LA
Temporisation
Pression
BOTTE
2

3

4

5

www.dermeo.com
info@dermeo.com

189, rue d’Aubervilliers
75018 Paris - FRANCE

Tel + 33 (0) 1 72 98 98 72
Fax + 33 (0) 1 72 98 98 73

©DERMEO®*Les produits et soins proposés sur cette documentation peuvent faire l’objet d’une réglementation spécifique. Aussi il conviendra à l’utilisateur ou acquéreur des équipements de se renseigner auprès de son distributeur et des autorités compétentes sur les dispositions réglementaires applicables dans le pays d’utilisation ainsi que
les conditions précises d’utilisation de ces équipements.

DERMEO

VOTRE DRAINAGE MINCEUR

Pressothérapie

PRESSOFAST

CARACTÉRISTIQUES DU PRESSOFAST

Le PRESSOFAST est un appareil de drainage lymphatique pneumatique à modulation de pression automatique, entièrement paramétrable. C’est l’appareil le
plus simple à utiliser grâce à la facilité de ses réglages (temps de travail par chambre, temps de traitement, pression ...).

Dimensions

L400mm x l310mm x H 110mm

Poids

6,5 kg

Plage de pression

20 – 200 mB (15-150 mmHg)

Puissance
Intensité / Fréquence

44 W
220 V/ 50 Hz

Intensité sonore

49 dB<I<52 dB

Confort d’utilisation

Grâce à sa conception avancée, le
PRESSOFAST est très silencieux

Mode de régulation de
la pression

Double Gradient de Pression
Automatique
Temps de travail – Dégonflage
Durées ajustables
– Repos et temps de traitement
2 rangées de 5 sorties
Gonflage des éléments permettent le gonflage de 1
ou 2 éléments simultanément
Extérieur : Nylon
Matériaux des
Intérieur : Polyuréthane
éléments
Fermeture : éléments thermosoudés

LES ACCESSOIRES

MANCHETTE GRAND MODÈLE À 5
COMPARTIMENTS 58 × 77 CM

SANGLE ABDOMINALE À 5
COMPARTIMENTS 56 × 37 CM

BOTTE À 5 COMPARTIMENTS
80 × 92 CM

APPLICATIONS DU PRESSOFAST

Les applications de PRESSOFAST sont nombreuses notamment pour soulager les jambes lourdes et réduire la cellulite*.

JAMBES LOURDES

CELLULITE

La pressothérapie cible les jambes lourdes,
en effet elle renforce le retour sanguin qui se
matérialise par une réduction du gonflement
et une diminution de la sensation de jambes
lourdes. Un sentiment de bien-être et de confort
est ressenti dès la première séance.

L’appareil PRESSOFAST permet de réduire
l’effet peau d’orange car il induit une diminution
de la rétention d’eau. Pour pérenniser les
résultats obtenus, les séances pourront être
accompagnées d’un léger régime alimentaire.
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