
RADIOFREQUENCE UNIPOLAIRE DERMOCONTROLEE

Retrouvez Unique sur www.radiofrequence.eu



La radiofréquence génère un champ électrique qui oscille du positif au négatif, ce qui entraîne un mouvement de rotation des
molécules qui génère de la chaleur, produit un réchauffement profond qui affecte la peau et du tissu adipeux sous-cutané. On
pourrait dire que le réchauffement va de l’intérieur vers l’extérieur. Ce réchauffement va favoriser :

- Le drainage lymphatique, qui permet de diminuer les liquides et les toxines dans lesquels sont emprisonnés les adipocytes du
tissu affecté de cellulite.
- Une augmentation de la microcirculation dans la zone qui permet d'améliorer tant le métabolisme du tissu adipeux sous-
cutané, que l’aspect de la peau.
-La formation de collagène nouveau, à la fois dans la peau et les tissus sous-cutanés, permettant à l'ensemble de la structure
d’acquérir de la fermeté grâce à la réorganisation du septum fibreux et à l'épaississement de la peau adjacente.



Une nouvelle définition de la RF

La RF, technique développée pour le raffermissement et le
remodelage du corps rentre dans une nouvelle dimension avec
Unique.

Elle repousse les limites de la RF. Unique multi fréquences
canalise les différentes énergies et offre aux professionnels des
traitements médicaux esthétiques, un contrôle et une précision
qui amènent des résultats durables et visibles dès la première
séance.

Un nouveau langage

« Unipolaire dermocontrôlée » : dernière technologie de RF,
dotée du système le plus efficace, pour un contrôle précis des
paramètres pour chaque application.
« Multi fréquences » : les multi fréquences, utilisées de 1 à 10
Mhz, émettent des ondes entrainant une augmentation de la
température corporelle jusqu’à 43°C.
« Unique » : ne travaille plus les effets mais la cause, il agit en
douceur, sans risques et 100% naturel.



« ADAPTER SA PERFORMANCE »

Pour des soins de qualité et un travail en toute sécurité, la Radiofréquence 
Unique est équipée de 4 embouts :

4- YEUX
15mm

3- VISAGE
20mm

2- CORPS
30mm

1- CORPS
43mm



Qu’est ce que la radiofréquence unipolaire 
dermocontrôlée?

La RF est une technique Anti-âge et Amincissement
ayant pour objectif le raffermissement des tissus.

Pendant son application, les ondes courtes
génératrices de chaleur vont pénétrer dans les
couches superficielles de la peau. Cette production
de chaleur apporte un effet bénéfique. En effet,
cette technique stimule la production de fibres,
collagène et élastine, elle entraine également la
contraction de fibres existantes.



LES SOINS DU VISAGE

- « EYE CONTOUR »
Soin spécifique du regard pour
atténuer les poches et les cernes,
lisser les ridules des pattes d’oie et
de la ride du lion

- « OVALE PARFAIT »
Soin liftant du visage permettant de
redensifier les volumes et redessiner
l’ovale du visage

- « COU & DÉCOLLETÉ »
Soin lissant permettant de gommer
les signes du vieillissement de peau
dûs au temps et/ou à l’exposition
solaire



LES SOINS DU CORPS

- « BRAS TONIQUES »
Soin spécifique pour tonifier les bras présentant
un relâchement cutané

- « VENTRE PLAT »
Idéal pour raffermir l’abdomen suite à une perte
de poids importante ou après une grossesse

- « FESSIER GALBÉ »
Soin permettant de lisser l’aspect peau d’orange et
remonter le fessier tout en gommant le pli

- « JAMBES FUSELÉES »
Soin lissant qui améliore l’aspect de peau et
favorise le drainage lymphatique par
augmentation des échanges circulatoires



Résultats visibles des la 1ère séance 
& durables dans le temps



UNE FIABILITÉ ASSURÉE

UNIQUE vous assure des soins efficaces répondant
parfaitement aux attentes de votre clientèle pour le visage
et le corps.

Véritable technologie à part entière, vous pouvez le
proposer en soins exclusifs ou l’intégrer parfaitement dans
votre gamme de soin technologique.

Outil compact au design moderne, UNIQUE est livré sur pied
à roulette pour utilisation en cabine. Il peut également être
détaché de son support pour une utilisation à domicile.

Avec plus de 300 centres équipés en France, c’est un
équipement fiable, sans entretien, pour une rentabilité
optimale.

www.radiofrequence.eu



INTERFACE PRÉ-PARAMÉTRÉE 

TIME
Gestion du temps de 

séance
(5mn-90mn)

STANDBY/READY
Marche/Arrêt

ITEM
Choix du mode :
• Corps
• Vergetures
• Visage
• Yeux

TIP
Choix de l’embout

• 15mm
• 20mm
• 30mm
• 43mm

ENERGY
Gestion de l’intensité

(1-9)



Appareil aux normes 2020



« La garantie du résultat»



Plus qu’un fournisseur, un partenaire à vos côtés 



Pour une parfaite maitrise de votre technologie



Les formations Dépil'form sont axées sur les technologies de soins exploitées par les appareils Corpoderm. Elles comprennent toujours
un temps de formation théorique qui présente un double intérêt pour le professionnel :

. Acquérir de nouvelles connaissances et comprend parfaitement les processus en œuvre.

. Permettre d’expliquer le principe de fonctionnement des nouvelles technologies à ses clients, et les convaincre plus facilement de la
pertinence des soins.

En complément de ces apports théoriques, les formations DépilForm proposent une partie pratique dédiée à la prise en main des
appareils de soin. Les stagiaires s’entrainent à manipuler les équipements, apprennent à utiliser les interfaces des appareils, découvrent
les différentes fonctions et modes de programmation et testent les protocoles de soin.

Un temps de formation est également consacré à l’entretien des équipements. A l’issue de ces formations, le professionnel est
totalement autonome et certain d’utiliser ses équipements de manière optimale et en toute sécurité.



Datadock, un gage de qualité

Depil’Form est une organisme de formation agrée par la DIRECTE sous le numéro certifié DATADOCK.

La loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, a confié aux financeurs de la formation
professionnelle le soin de contrôler la qualité des organismes de formation à partir de 6 critères
définis par décret (décret n°2015-790 du 30 juin 2015).
Les critères sont les suivants:

L’identification précise des objectifs de la formation et de son adaptation au public formé
L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics
L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et d’encadrement de l’offre de formation.
La qualification professionnelle et la formation professionnelle du personnel en charge de la
formation.
Les conditions d’information au public sur l’offre de formation, ses délais d’accès, et les résultats
obtenus.
La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.



En cours de certification Qualiopi

Le Qualiopi est le nom donné au Référentiel National Qualité (RNQ). Celui-ci trouve son origine dans
la loi du 5 Septembre 2018.

Pour rappel, le décret d’application de la loi en lien avec le contrôle de la Qualité des Organismes de
formation, est le décret du 6 juin 2019. Il détaille le contenu du Référentiel National Qualité (RNQ),
celui-ci a été présenté et s’appelle officiellement : Qualiopi. Ce décret servira de base de travail aux
acteurs de la formation professionnelle pour constituer leur démarche qualité. Grâce à cette
démarche Qualité, ils pourront viser la certification Qualiopi requise au 1er janvier 2021 pour
bénéficier des fonds de la formation professionnelle.

L’objectif de Qualiopi est d’apporter des précisions sur les modalités de mise en place d’une démarche
Qualité en formation Professionnelle basée référentiel de certification qualité. Par exemple, sont visés
par ce référentiel, les organismes prestataires d’actions concourant au développement des
compétences, visés à l’article L. 6351-1 du Code du travail.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565246&dateTexte=&categorieLien=id


Nantes

Bordeaux
Toulouse

Lyon

Chartres

Marseille

Paris

7 centres de formation en France : Bordeaux, Nantes, 
Chartres, Lyon, Paris, Marseille et Toulouse



La qualité de formation et la satisfaction client 
comme seules références

Note de satisfaction : 4,7/5*

*Les résultats annoncés sont issus des formulaires de
satisfaction remplis par nos clients quelques semaines après
leur formation. Ceux-ci sont anonymes afin de garantir une
totale indépendance de vote. Chaque participant remplit un
formulaire.



Garantie :
Les appareils fournis par Corpoderm sont garantis 2 ans.

L’assistance inclut
. Un service technique disponible sur ligne directe du lundi au
vendredi de 9 H à 18 H
. La mise à disposition d’un appareil en cas d’intervention en
atelier (sur devis)

Extras
. Extensions de garantie disponibles jusqu’à 48 mois
. Contrats de maintenance (basique à totale)
. En cas d’intervention en atelier, supérieure à 7 jours, la
durée de garantie est prolongée d’autant

Service Après Vente
L’assurance de la tranquillité



«De nature exigeante, je n’ai vraiment rien à dire ! 
Efficacité & réactivité, une équipe toujours disponible et en plus avec le sourire. 
Je recommande sans hésitation ! »
Mme VERRIER Valérie –Cabinet médical des Cottages –93290 TREMBLAY

«Coup de chapeau à CORPODERM pour la rapidité et la réactivité concernant la prise en charge de mon appareil. 
Très souvent quand les choses ne vont pas, on hésite pas à le dire … mais quand c’est efficace, il faut savoir le préciser ! 
»
Mme DE OLIVEIRA –Cybelia Institut –72450 LOMBRON

«On valide à 99% !! Depuis plus de 4 ans que l’on travaille avec le STELLA, qui est franchement le meilleur ! 
Enorme plus pour eux, que je n’ai trouvé chez AUCUN autre fournisseur, c’est leur SAV qui arrive toujours à régler les 
problèmes, même à distance, et disposent d’appareils de prêts et d’une livraison extrêmement rapide ! »
Mme DE CECCO Shandi –EsthéticExpert –72180 MONTIGNY

« Pratiquant la lumière pulsée depuis 10 ans,  j’ai ouvert mon centre spécialisé en 2019. En 6 mois, je n’ai effectuée 
qu’une révision avec une prise en charge en moins de 24H, au top !!! »
Carolie, EDEN EXPERT à Bilière (64)

Service Après Vente
Ce sont nos clients qui en parlent le mieux



Pack Marketing

Afin de vous appuyer dans votre communication, Unique est fourni avec un pack de PLV pour votre centre.
Les visuels sont également disponibles en HD pour une utilisation optimale sur vos supports digitaux et
tous vos supports personnalisés.

Brochures clients
Poster

Clé USB : Visuels HD, manuels, book
de formation, questionnaire client,
fiches de suivi, etc…



Pack Communication

Le meilleur de l’esthétique et du digital

Corpoderm s’est associé à l’agence de communication digitale spécialisée WeTribe pour vous
apporter un outil d’accompagnement complet à la communication digitale :

. Création de site web

. Audit de vos réseaux sociaux

. Roadbook des bonnes pratiques

. Publications hebdomadaires

. Publications sponsorisées

. Formations aux outils de communication digitale
….



Services additionnels

Corpoderm vous accompagne dans vos besoins complémentaires :

. Accompagnement Marketing / Communication

. Solutions de PLV en institut

. Financement

. Assurance

. Etc…



TARIFS PRÉCONISÉS

TRAITEMENT APPLICATION TARIF
PRECONISE

FORFAIT
Visage 6 séances
Corps 12 séances

Visage

Contour des yeux 10 min 20 € 120 €

Cou 15 min 30 € 180 €

Lifting complet 
visage

20 min 90 € 540 €

Corps

Abdomen 20 min 30 € 360 €

Cuisses 30 min 45 € 540€

Bras 30 min 45 € 540€

Fessiers 30 min 45 € 540 €



RENTABILITÉ

PV Nombre 
séances/jour

CA Nombre de 
jours/mois

CA mensuel

20 4 80€ 20 1600€

30 4 120€ 20 2400€

45 4 180€ 20 3600€

90 4 360€ 20 7200€

UNIQUE vendu à 11.900 € HT

A raison de 4 séances de 30 min réalisées par jour,
7 mois suffisent pour que UNIQUE soit amorti.



15 ans d’existence et plus de 3.000 clients satisfaits  !



CORPODERM Healthcare Solutions
6 rue de Soyouz
ZA de Montredon
31240 L’UNION

E-mail: contact@corpoderm.com
Tel: 05.62.89.16.76

www.corpoderm.com

mailto:contact@corpoderm.com
http://www.corpoderm.com/

