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SILVER PEEL

Appareil de microdermabrasion 

sans cristaux permettant 

une exfoliation uniforme 

sans consommable, à l’aide 

d’embouts en acier de grade 

chirurgical ou diamant.

ESSENTIAL PEEL

Dispositif de microdermabrasion 

professionnel fonctionnant en 

double mode : système sans 

cristaux ou application de 

cristaux de corindon avec le 

système unique Turbo Flow.

Économique et efficace.

VERSALIS PEEL 

Élégant et high tech dispositif 

de microdermabrasion qui 

fonctionne en double mode : 

système sans cristaux ou 

application de cristaux de 

corindon avec le système 

unique Turbo Flow.

VORTEX PEEL

Appareil professionnel haut 

de gamme offrant notre plus 

puissant programme de

microdermabrasion qui 

fonctionne en double mode : 

système sans cristaux ou 

application de cristaux de 

corindon avec le système 

unique Turbo Flow.

LA MICRODERMABRASION 
À SON MEILLEUR

Silhouet-Tone

L’ÉLECTROLYSE

ST-250

Appareil électrique pour l’épilation simple et polyvalente, utilisant quatre modes 

en thermolyse et cinq modes en blend, préprogrammé pour traiter jusqu’à  

18 zones sur le visage et le corps.

 � 4 modes en thermolyse :  

superflash, flash, lent, pulsé.

 � 5 modes en blend :  

blend pulsé, uniblend (H.F. constant), H.F. premier,  

galvanique premier, H.F. contrôle pédale.

ÉVOLUTION 7HD

L’Évolution 7HD présente une combinaison révolutionnaire dans le monde de 

l’électrolyse : la puissance et l’efficacité d’une fréquence à 6,78 MHz, avec le confort 

d’un mécanisme basé sur le concept exclusif de modulations séquentielles.

 � Mode manuel ou préprogrammé vous donnant le plein contrôle sur votre traitement.

 � Un écran tactile assure une vision simple, concrète et interactive du traitement.

 � Une modulation ultrarapide de 2/1000 de seconde est combinée avec la puissance 

des basses fréquences de 6,78 MHz.



LES ESSENTIELS 
POUR VOTRE INSTITUT

VAPORISATEUR BLUSTREAM*

• Prêt à l’utilisation en 7 minutes 

• Température contrôlée constamment 

• Générateur silencieux (03) 

•  Réservoir biocompatible et composants non toxiques 

• Double certification CSA-US 

CIRRUS 500*

Le Combo Cirrus 500 combine les avantages de 4 fonctions esthétiques 

essentielles et 2 procédures spécialisées pour une série de soins du visage 

unique avec des résultats optimaux.  

• Assainissement • Brosses rotatives • Micro-effleurages 

• Drainage • Infusion

Silhouet-Tone

*Base non-incluse

*Base, vaporisateur et 
  accessoires non-inclus

CIRRUS ULTRADERM

Appareil de HF compact, utilisé pour ses effets 

stimulants, apaisants et assainissants. 

CIRRUS IONTODERM

Appareil de nettoyage en profondeur à 

sélection rapide permettant de liquéfier les 

dépôts de sébum. Dispose d’une double 

fonction : nettoyage et ionisation.

CIRRUS BROSSES ROTATIVES

Appareil utilisé en début de soin permettant 

le nettoyage et l’exfoliation du visage et du 

corps. Il dispose de 3 brosses :

2 en soie souple pour le visage et le cou 

de 2 tailles différentes et 1 plus ferme 

pour le dos et les pieds.



DIVISION MÉDICO-ESTHÉTIQUE

SOLI LITE  VISAGE ET CORPS

PHOTOBIOSTIMULATION

Système de photobiomodulation à quatre couleurs (LED) pour Visage et Corps, conçu pour 

traiter une variété de conditions de la peau. Il aide la peau à bénéficier des effets curatifs 

de la lumière en toute sécurité grâce aux propriétés non thermiques et non traumatiques 

des LED. Les LED déclenchent et régulent l’activité des cellules (photostimulation) du tissu 

biologique à travers les mitochondries.

 � Lumière rouge : rides et ridules

 � Lumière bleue : cicatrices d’acné

 � Lumière jaune : apaisement cutané

 � Infrarouge: douleur musculaire, inflammation cutanée

RMD  VISAGE

REMODELAGE CUTANÉ GRÂCE À LA SYNERGIE 

DE 5 TECHNOLOGIES NON INVASIVES

Système unique conçu pour apporter un soutien distinctif à tout traitement de la 

peau, à l’atténuation des rides d’expression liées à l’âge, au resserrement des 

pores et au raffermissement des muscles du visage. Cet appareil combine de façon 

optimale, sécuritaire et efficace cinq technologies d’électrothérapie reconnues. 

L’appareil utilise les Ultrasons; le HVPC, le HVSPC, le courant galvanique ainsi que 

les microcourants pulsés. 

• Rides • Sillions nasogéniens • Tonus musculaire • Texture de la peau

MPR TOROIDAL RF  VISAGE ET CORPS

RAJEUNISSEMENT DU VISAGE | RAFFERMISSEMENT DU CORPS 

Le système de radiofréquence MPR Toroïdal RF pour le Visage et le Corps propose un 

procédé naturel de rajeunissement et de raffermissement des muscles ainsi qu’un 

moyen efficace de lutter contre la cellulite en se basant sur une distribution toroïdale 

des ondes de radiofréquence. Cette méthode de distribution tout à fait révolutionnaire 

permet à la fois d’uniformiser la transmission d’énergie et d’atteindre rapidement 

la température thérapeutique tout en contrôlant efficacement la chaleur durant le 

traitement grâce à un échauffement graduel de la peau.

S.T Médic



PR.CELL 2G 

Appareil permettant la réduction de l’apparence des capitons et 

de la peau d’orange en 3 niveaux de succion et forme d’ondes :  

1. Programme de massages légers 

2. Programme de réchauffement intermédiaire 

3. Programme de réchauffement profond  

    des tissus conjonctifs près  

    de la peau.

LE CORPS

Silhouet-Tone

WAVE 7 

DISPOSITIF DE MASSAGE PHOTOPNEUMATIQUE, LED INFRAROUGES, ULTRASONS 

ET RADIOFRÉQUENCE TOROÏDALE 

Programme complet pour lutter contre toutes les manifestations inesthétiques corporelles.

La solution idéale pour des soins ciblés, adaptés à chaque zone du corps et pour apporter une 

réponse à chaque besoin : lissage, tonification, drainage. Création de programmes sur-mesure.

4 technologies incontournables pour le traitement de la cellulite et ses problèmes associés 

4 têtes de traitements ergonomiques pour cibler TOUS les problèmes liés à la cellulite en combinant 

les technologies médico-esthétiques les plus performantes du marché.

• Cellulite • Peau d’orange • Peau relâchée • Favorise la pénétration des produits cosmétiques

DISTRIBUÉ PAR SILHOUET-TONE
SPIRIT  
ÉPILATION LASER

Appareil de soin médico-esthétique 

qui combine les avantages de 3 

longueurs d’onde simultanément : 

755, 810 et 1064 nm. 

Offre d’excellents résultat sûr, rapide,   

efficace  et confortable.

Traitements à mouvement ultrarapide  

« in motion » traitement des 2 jambes 

complètes en à peine 20 minutes.

IPL EXTRA 818

Appareil de soin médico-esthétique 

Épilation permanente

Rajeunissement du visage

Taches pigmentaires

Télangiectasies

Acné légère à modérée



Fondé en 1965, Silhouet-Tone est considéré comme un des pionniers de la science au service de l’esthétique. 

Manufacturier d’équipement et de mobilier médico-esthétique, Silhouet-Tone innove sans cesse et introduit sur le marché des appareils révolutionnaires. 

Axé sur l’excellence, sans compromis sur la sécurité, toutes ses composantes répondent aux normes les plus strictes de la profession 

et sont certifiées par les autorités compétentes de la santé.  Présent dans plus de cinquante-trois pays, Silhouet-Tone est basé au Canada 

avec des bureaux aux États-Unis et en Europe. 

Reconnue mondialement, la compagnie réévalue sans cesse ses méthodes, ses techniques et son matériel pourtant éprouvés en vue de les améliorer. 

Silhouet-Tone s’est forgé une réputation en tant que chef de file dans l'industrie, recevant de nombreux prix et distinctions en reconnaissance 

de son engagement à innover.

Silhouet-Tone croit fermement que la recherche de la beauté ne devrait pas occasionner de douleur ou d’inconfort au patient. 

Mieux encore, la compagnie est fermement persuadée que cette quête de la beauté devrait être aussi bénéfique 

pour le praticien que pour son client et s’attache à fabriquer des équipements qui allient confort, maniabilité tout en usant des technologies 

les plus innovatrices et les plus performantes sur le marché. 

S.T-MÉDIC est la gamme médicale de produits de Silhouet-Tone, spécialisée dans le rajeunissement et le raffermissement. 

Elle comprend également une gamme d’appareils offrant des soins révolutionnaires pour le traitement des imperfections cutanées et l’épilation.  

Silhouet-Tone corporation
2185, Michelin
Laval, Québec H7L 5B8 Canada
Tél.: 450 687-9456, 1 866 340-9456
Fax: 450 687-5155
info@silhouettone.com

Silhouet-Tone (U.S.A.)
1623 NW 84th Avenue
Miami, Floride 33126 U.S.A.
Tél.: 1 800 552-0418
stusa@silhouettone.com

Silhouet-Tone (Europe) S.A.
Route de Suisse 9, 
1295 Mies, Suisse
Tél.:+41 22 775 15 60
Fax: +41 22 775 15 67
ste@silhouet-tone.com

Silhouet-Tone France Sarl
14, Avenue du Dr Palluel
74160 St-Julien-en-Genevois, France
Tél.: +33 4 50 49 45 32
Fax: +41 22 775 15 67
stf@silhouet-tone.com

SIÈGE SOCIAL 
SILHOUET-TONE CORPORATION
2185, rue Michelin
Laval (Québec)   H7L 5B8
— 1 (866) 340-9456 
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