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Amincissement
Epilation définitive
Rajeunissement cutané

Equipements high-tech
p o u r p r o f e s s i o n n e l s d e l ’e s t h é t i q u e

Belgique

France

Luxembourg

EDEN SKIN PRO
Créée il y a près de 10 ans, la société EDEN SKIN
vous accompagne dans le développement de votre institut
en vous fournissant des appareils de haute technologie agréés aux normes CE.

BOOSTEZ VOS VENTES
Les technologies proposées par
EDEN SKIN
vous permettront
de développer votre carte de soins
pour répondre à une demande croissante
de votre clientèle
tant féminine que masculine.
Tous nos prix s’entendent HTVA

NOS ENGAGEMENTS
Livraison, installation, formation et garantie de 2 ans sont offertes.
Un service après-vente est assuré par une équipe de techniciens spécialisés.
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Services
offerts

PACK DE DEMARRAGE
Vous recevrez un pack incluant
les produits nécessaires pour réaliser vos premiers soins:
gel contact, lingettes, lunettes de protection,…

FORMATIONS
EDEN SKIN s’engage à offrir
une formation théorique et pratique dans votre institut.
L’équipe de formateurs reste à votre disposition
pour tous supports techniques et pratiques
lors de la prise en mains des appareils
et pour vous conseiller lors du démarrage des soins.

SUPPORTS MARKETING
Nous vous offrons
un roll-up et des affiches cartonnées type Forex®
afin de promouvoir vos soins.
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EDEN SKIN PRO
Te c h n o l o g i e s a u
service de
l ’e s t h é t i q u e

Amincissement

C RY O

Cryolipolyse
360°

Vacuum
Cavitation
Radiofréquence
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Electrostimulation
EMS

Amincissement

C RY O
La cryolipolyse est une technique
révolutionnaire qui provoque l’apoptose des
cellules graisseuses par l’action du froid,
sans affecter les tissus environnants.
Cet appareil est équipé de 4 ventouses
pouvant travailler simultanément.
La technologie 360° permet de couvrir
l’entièreté du pli graisseux grâce à une
coque métallique qui refroidit jusqu’à -10°C.

Avantages:

Jusqu’à -10°C
Technologie 360°
4 tailles de ventouses

Cette méthode d’amincissement n’a que des
atouts. Elle est non invasive, sélective,
rapide et indolore.

Indications :
Ce soin est destiné à celles et ceux
qui souhaitent se débarrasser de
leurs amas graisseux localisés et
disgracieux sur le ventre, les
hanches, le dos, le bas de fesses...
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Cryolipolyse
360°

Refroidissement 360

4 tailles de ventouses
Ventre, cuisses, bras, menton

Puissance: 1800 W
Puissance d’aspiration: 100 kPA
T° cryo: 5 à - 10°C
Refroidissement: air (ventilateurs) + eau (5L)

Prix sur demande
Possibilité de location
Formation I livraison I garantie de 2 ans I pack marketing : OFFERTS
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La thérapie par vacuum est un traitement
efficace pour aider à mobiliser les graisses
sous cutanées. Le système d’aspiration
permet de combattre la cellulite en
drainant le tissus adipeux. Cet appareil se
combine parfaitement avec le CRYO Skin.
Cette méthode d’amincissement se réalise
en cure de minimum 6 séances.
Indications :
Ce soin est destiné à celles et ceux qui
souhaitent remodeler leur silhouette et
lisser leur peau.

Cavitation + vacuum
3 tailles de poignées
Paramétrages aisés sur écran tactile

Amincissement

Diminution du tour
de taille et des cuisses

Bénéfices

Drainage

Effacement

lymphatique

de la cellulite

Va c u u m
Cavitation
RF
Led
4 technologies en 1

Avantages:
Le soin est confortable, non invasif et adapté
à tous types de graisses. Le SLIM Skin est
équipé de 3 tailles de poignées « vacuum »
permettant de traiter toutes les zones du
corps (abdomen, cuisses, bras, visage).
Les poignées équipées de RF et de LED vont
permettre de tonifier la peau.

Puissance d’aspiration: 80 kPA
Refroidissement: air (ventilateurs)

Prix sur demande
Possibilité de location
Formation I livraison I garantie de 2 ans I pack marketing : OFFERTS

pro@edenskin.be

La stimulation musculaire électrique (EMS) est une
technique qui vise à déclencher la contraction
musculaire grâce à des impulsions électriques.
L’énergie de cet appareil dernier cri se mesure en
densité de flux magnétique dont l’unité est le Tesla.
Indications:
Ce nouvel outil va permettre de renforcer
la musculature des hanches et de
l’abdomen, remodeler la silhouette et
favoriser le métabolisme.

Ecran tactile
Séances de 30 minutes
2 poignées travaillant simultanément

Avantages:
•
•
•

Non invasif
Paramétrages automatisés
Pas besoin de consommables

30 minutes
=
20 000 contractions
musculaires

Bénéfices:
•
•
•

Augmentation de la force musculaire
Elimination des cellules graisseuses
Amélioration de la circulation sanguine

Energie: 0.4 – 2.5 Tesla
Fréquence des pulsations: 1 à 150 Hz
Taille des pulsations: 250 us
Refroidissement: air (ventilateurs)

Prix sur demande
Possibilité de location
Formation I livraison I garantie de 2 ans I pack marketing : OFFERTS
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EDEN SKIN PRO
Spécialiste
des soins
performants

Epilation

Lumière pulsée
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Laser

Epilation

La technologie IPL (lumière pulsée intense) à balayage continu permet une
épilation définitive rapide et sans douleur. Le DEPIL SKIN est efficace sur tous
types de peaux, même bronzées et tous types de poils, même blonds.
Bénéfices :
•
•
•

Indolore (tête réfrigérée)
Rapide (30 à 45 minutes pour les grandes zones)
Efficace dès la première séance

de 1 à 10 Hz
1 000 000 tirs
Existe en version portable
Pièces à main:
épilation définitive (10 Hz)
+ photorajeunissement (3Hz)
Effacement des rides

Epilation définitive

Indications
Effacement des taches
pigmentaires

Réjuvénation

Tête réfrigérée: - 10°C
Modes:
statique (1 sec)
+ continu (30 sec)
Longueurs d’ondes:
610 à 1200 nm pour l’épilation
530 à 1200 nm pour le PR

Rentabilité
assurée dès
l ’a c q u i s i t i o n !

Prix: 18 900€
La poignée du DEPIL Skin équipée d’un saphir de 5 cm de long permet, en
pratiquant le soin en mouvement, de travailler rapidement sur de larges zones.
L’écran tactile est rotatif pour plus d’aisance de travail. Les soins sont préparamétrés en fonction du phototype de peau.
L’appareil peut être équipé d’une seconde poignée de photorajeunissement pour
traiter les taches pigmentaires, estomper les ridules et offrir un teint lumineux.
Refroidissement: air (ventilateurs) + eau (3L)
Origine lampe Xénon: Allemagne
Puissance: 4000 W

Prix sur demande
Possibilité de location
Formation I livraison I garantie de 2 ans I pack marketing : OFFERTS
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Equipé de trois longueurs d’ondes, le LASER SKIN - 1200 Watts - est utilisé pour
l’épilation définitive sur tous types de peaux, même foncées. L’appareil est muni
d’une tête réfrigérée permettant de ne pas échauffer la peau. Le soin se
pratique en mouvement pour le confort du patient.
Bénéfices :
•
•
•

Efficace sur les phototypes de peau I à V
Résultats définitifs après 6 à 8 séances
Rapide (60 minutes pour les zones étendues)

de 1 à 10 Hz
40 000 000 tirs
Existe en version portable

Pièces à main: 12*12 mm (10 Hz) – 600 gr
Tête réfrigérée: - 10°C
Intensité réglable: 1 à 120 J/cm2
Mode: balayage continu (30 sec)
Longueurs d’ondes: 755 – 808 – 1065 nm
Ecran tactile

To u t l e m o n d e
mérite
une peau lisse

L’e s s a y e r, c ’e s t
l ’a d o p t e r !

Grâce à ses roulettes et à son large écran mobile, le LASER Skin est très maniable.
Cet appareil est équipé d’une poignée ergonomique permettant de réaliser les
soins en mouvement.
Le programme de soins est très intuitif. En sélectionnant la zone du corps et la
couleur de peau, les paramètres s’affichent automatiquement.
Puissance: 4000 W
Origine LASER bar : Allemagne
Refroidissement: air (ventilateurs) + eau (3L)

Prix sur demande
Appareil médicalisé

Formation I livraison I garantie de 2 ans I pack marketing : OFFERTS
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EDEN SKIN PRO
Equipements
High-tech
pour professionnels
d e l ’e s t h é t i q u e

Anti-âge

L E D

Microneedling
RF

Technologie
LED
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Aquapeeling
Ultrasons I RF

Anti-âge

HYDRA
L'HYDRA SKIN permet d’éliminer les imperfections de la peau (points noirs,
pores dilatés, peau grasse, ridules, teint terne, etc.).

Bénéfices :
•
•
•
•

Efficace sur les types de peaux
Résultats visibles dès la premières séance
Soin visage complet
Equipements à la pointe de la technologie

7 poignées
Aquapeeling
Soin visage complet
Aquapeeling
RF bi et hexa-polaire
Scrub
Utrasons
Pistolet à oxygène
Cryo

Indications :
-

Peau douce et ferme

-

Teint lumineux

-

Pores resserrés

Prix: 18 900€

Le protocole avancé de soins est composé de différentes étapes pour nettoyer,
exfolier et hydrater l’épiderme. Les produits fournis se composent de puissants
agents et principes actifs tels que l’acide salicycilique et les galactomyces.
Il est recommandé aux client(e)s d’inclure ce soin dans leur routine beauté et d’y
avoir recours une fois par mois pour conserver un teint lumineux et une peau lisse.
Refroidissement: air (ventilateurs)

Prix sur demande
Possibilité de location
Formation I livraison I garantie de 2 ans I pack marketing : OFFERTS
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Le DERMA SKIN combine technologie
RF et microneedling pour des résultats
remarquables.
Cette technique ancestrale consiste à
réaliser des micro-perforations de la
peau à au moyen de microaiguilles qui
induisent une cicatrisation naturelle.
Cette technique active les facteurs de
croissance
non
inflammatoires
(kératinocytes), qui régénèrent la peau
sans former de tissu cicatriciel.

2 poignées
25 – 49 – 81 aiguilles

La petite taille et la puissance de l’appareil le rendent performant et facile à utiliser.
0,3 – 3 mm ajustable
RF 5 MHz
Différents
types
d'aiguilles
stérilisées à usage unique et dont
la profondeur d’action se contrôle
automatiquement rendent le soin
sûr et sécurisé.

Bénéfices :
•
•
•
•
•

Réparation des vergetures et cicatrices
Traitement de l’acné
Effacement des ridules
Hydratation de la peau
Fermeté et réel coup d’éclat

Les ondes radio émises à travers les aiguilles chauffent les tissus en douceur et
induisent une synthèse de collagène et d’élastine.
Associé aux actifs puissants et ciblés qui pénètrent en profondeur dans le
derme, ce soin offre une nouvelle jeunesse à la peau.

Prix sur demande
Possibilité de location
Formation I livraison I garantie de 1 an I pack marketing : OFFERTS
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La technologie LED représente un progrès considérable dans le traitement de
nombreux problèmes cutanés. La lumière froide monochromatique permet de
stimuler l’activité des fibroblastes et ainsi la synthèse du collagène et de
l’élastine.
Les résultats obtenus grâce à un protocole de soins complet établi par des
médecins esthétiques sont durables et rapidement visibles.

2520 diodes

Programmes préencodés

Ecran tactile
2 panneaux articulés
Existe en version un écran

Caractéristiques:
2 écrans totalisant 2520 diodes
Spectre d’émission:
465-475 nm (bleu), 590-595 nm (jaune),
620-625 nm (rouge), 830-840 nm (infra-rouge)

Haute rentabilité!
La LED travaille pour vous

Haute rentabilité

la LED travaille pour vous !

Grâce à ses
et écrans articulés, le LED Skin permet de travailler sur
Prix:bras
18 900€
toutes les zones du corps : visage, ventre, cuisses,…
L’appareil est équipé de 9 programmes de soins pré-paramétrés (traitement
des vergetures, de l’acné, des cicatrices,…).
Chaque programme dure entre 15 et 30 minutes. La LED, de par ses
propriétés apaisantes et anti-âge, peut être incluse comme étape dans un
soin visage traditionnel ou après un soin de peeling ou de photorajeunissement.
Indications:
•
•
•

Effacement des vergetures et cicatrices
Diminution des tâches pigmentaires
Traitement de l’acné

Prix sur demande
Possibilité de location

Formation I livraison I garantie de 2 ans I pack marketing : OFFERTS
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Nos services

SAV
Le service après-vente est assuré par des techniciens
diplômés.
Nous mettons tout en œuvre pour intervenir dans les
délais les plus brefs et si nécessaire, vous mettre à
disposition une machine de remplacement afin que
vos soins ne soient pas impactés.

LIVRAISON
La livraison d’un nouvel appareil est assurée dans
les deux à trois semaines.
Nous travaillons avec une équipe de livreurs
professionnels qui veillent à empaqueter les
machines de façon sûre.

EXPOSITIONS
Retrouvez-nous chaque année sur les salons dédiés
à l’esthétique :
ESTETIKA, BEAUTY LIFE, BEAUTY FORUM,….
Vous pourrez apprivoiser les machines, découvrir
les soins et recevoir de précieux conseils.
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Notre réseau

INSTITUTS
EDEN SKIN a ouvert 3 instituts spécialisés dans les
soins performants: Liège et Namur.
Chaque institut développe sa propre gamme de
soins, à savoir l’épilation définitive, l’amincissement
et/ou l’anti-âge.

ACADEMIE - BRUXELLES
EDEN SKIN propose
un panel de formations destinées
aux professionnels de l’esthétique,
paramédicaux, infirmiers et médecins.

SHOW ROOM - BRUXELLES
Pour vous permettre de découvrir et tester les machines,
un show-room a été créé en 2020.
Vous y êtes les bienvenus sur rendez-vous.
Adresse: Bd du Souverain 36 à 1170 Bruxelles.
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Spécialiste de
soins
performants

FORMATIONS
ACHAT I LOCATION
CENTRES D’ESTHETIQUE
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