
DX  BE          Focus

100% EFFICACE
100% AGRÉABLE
100% NATUREL

La société STARVAC a été fondée en France en 1970 par Jean FRAJDENRAJCH, inventeur des premières 
techniques de soins naturelles et non-invasives pour traiter les pathologies du tissu conjonctif. 

Véritable expert du traitement tissulaire depuis plus de 50 ans, STARVAC n’a cessé d’innover dans le dévelop-
pement de technologies brevetées dédiées aux professionnels de la santé, de la beauté et du sport.

Avec plus de 300 000 équipements vendus dans le monde entier et 27 brevets déposés, STARVAC est 
aujourd’hui le leader mondial incontesté de la stimulation cellulaire du tissu conjonctif.

Ce succès est avant tout le fruit d’une passion partagée par tous les professionnels qui ont choisi les 
techniques de soins STARVAC pour réaliser chaque jour des centaines de milliers de traitements, 100% 
naturels et efficaces, et ainsi aider chacun à vivre en harmonie avec son corps.

EVO 3D
DNP® Double Negative Pressure
L’avancée technologique 2 fois plus efficace que le palper-rouler mécanique*. 
L’EVO3D permet un travail simultané sur 2 plis de peau, les actions sont 
démultipliées pour une efficacité superficielle et profonde.

NEO lift
TPS® Targeted Pulse System
Formes spécifiques aux zones de précision. Permet de travailler tous 
les types de cicatrices.

NEO cup  
CPS® Cupping Pulse System
Tailles adaptées aux différentes zones du corps à traiter. Défibrose, 
stimule et draine.

Appliquées directement sur la peau, les technologies 
brevetées STARVAC offrent l'avantage exclusif de 
pouvoir utiliser en synergie des produits professionnels 
dédiés pendant les soins de Stretching Cellulaire®. 
  

TÊTES DE TRAITEMENTS
EXCLUSIVES ET BREVETÉES

ACTIONS COMBINATOIRES
PROFONDES & SUPERFICIELLES &UN GROUPE MODERNE 

     INTEMPOREL

27
Brevets
déposés

75
Pays

utilisateurs

310 000
Appareils
vendus

TECHNOLOGIE

29,rue Paule Raymondis -  31200 Toulouse -  FRANCE
Tel  :  +33 (0)  534250770 |  Fax :  +33 (0)  534250771 |  info@starvac-group.com

WWW.STARVAC-GROUP .COM

Être non agressif tout en travaillant en profondeur est notre priorité.

 ADAPTÉES À TOUS LES TYPES DE PEAU MÊME LES PLUS FRAGILES. 

02903-BCTF-012021*Étude clinique menée par la SFAS ( Société française d’accréditation santé )

AVANT PENDANT APRÈS

PEAU

BLESSURE
MUSCULAIRE

MUSCLE
1. Déchirure
musculaire

2. Stimulation
naturelle du muscle
 par le system pulse

des NEOcup

3. Muscle réparé
et renforcé

LE STRETCHING CELLULAIRE®

ACCÉLÈRE LA RÉPARATION DES LÉSIONS MUSCULAIRES, 
TENDINEUSES ET CONJONCTIVES. DÉFIBROSE

MOBILISE

SOULAGE

VASCULARISE
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LE STRETCHING CELLULAIRE® 
LE MÉCANISME D’ACTION EXCLUSIF 

DES TECHNOLOGIES BREVETÉES STARVAC.

Commande tact i le  des
fonct ionnal i tés

Écran LCD 5 pouces

Caisson insonor isé
Fin i t ion chromix 
bronze

Plateau têtes de t ra i tements 
pour  une accessib i l i té  
immédiate

Régulateur  de puissance 

Véritable innovation technologique issue de la recherche 
scientifique, la nouvelle méthode de Stretching Cellulaire® est 
la seule technique au monde permettant de travailler un 
double pli tissulaire. Cette saisie tissulaire que ni la main, ni 
aucun autre dispositif ne peut reproduire, réactive les processus 
physiologiques naturels à la fois au niveau des couches 
profondes  ( tissu musculaire ) et superficielles ( hypoderme, tissu 

conjonctif et circulatoire ).

Les têtes de traitements exclusives et brevetées permettent d’effectuer 
précisément et sans efforts toutes les manœuvres indispensables 
aux soins de kinésithérapie.

HAUTEUR CAISSON :  23,5cm
HAUTEUR FACE :  31cm
PROFONDEUR :  39,6cm
LARGEUR :  22,7cm
POIDS :  11kg

ADAPTATEUR EXTERNE
100-240 VAC
Fréquence :  50/60 Hz
sor t ie  :  24 VCC-5A-120W

 2 plis de peau 
            

TECHNOLOGIE  H AUTE
P E R F O R M A N C E Le system pulse est une aspiration séquentielle exclusive permettant une  

  stimulation multi-dimensionnelle pour créer un réveil cellulaire intense  
     sur les différentes couches des tissus conjonctif et musculaire. 

Le mode d’aspiration continu permet de travailler de façon régulière et  
  maîtrisée les différentes couches des tissus conjonctif musculaire                       

  ainsi que le réseau vasculaire.  

MODE CONTINU

MODE PULSÉ

TEMPS
PUISSANCE

É C R AN DE  CO NTR Ô L E

HER TZ 

MODE

Visualisation du temps du soin

Affichage de la fréquence 
utilisée

Indication du mode sélectionné

Indication de la puissance 
du traitement avec 16 

niveaux de réglages

D E S I G N  É P U R É ,  
F O N C T I O N N A L I T É S  O P T I M I S É E S

Vér i table  prouesse technologique ,  le  DXfocus est  la  nouvel le  
g é n é ra t i o n  d 'a p p a r e i l s  d e  S t r e t c h i n g  C e l l u l a i r e ®.  I l  a  é t é  p e n s é  
et  conçu pour  une ut i l isat ion fac i le  et  rapide garant issant  une 
maît r ise  par fa i te  et  précise des soins corps et  v isage.  

ECHOGRAPHIE PENDANT LE SOIN.
Stimulation vasculaire et musculaire profonde.

SOULAGE

DOULEURS

TENSIONS

RÉGÉNÈRE

TISSU CONJONCTIF

FIBRES MUSCULAIRES

TENDONS / LIGAMENTS

DRAINE

LES TOXINES

EXCÈS LIQUIDIENS

Effleurage
Pression 
glissée profonde
Pétrissage
Percussion
Friction
Vibration

Soulage
Echauffe

Draine
Stimule les ganglions

Mobilise

HYPODERME

APONÉVROSE

FIBRES MUSCULAIRES

Défibrose
Etire
Vascularise
Décontracte
DynamiseM
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3 actions simultanées

STRETCHING CELLULAIRE®
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