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Les systémes Ballancer® ont révolutionné le traitement de compression esthétique. 
Mego Afek  a plus de 30 ans d'expérience dans le traitement des patients avec sa 
célèbre ligne médicale de produits  Lympha Press®. Toute cette expérience est mis 
en œuvre dans les systèmes Ballancer® cliniquement et scientifiquement prouvés.

Les traitements Ballancer® stimulent la circulation cutanée et sous dermiques. 
L'augmentation du flux sanguin et le massage directionnel décongescent agissent 
ensemble pour tonifier et fortifier la peau, accélérer l'élimination des déchets, 
réduire les contours et créer une sensation  de détente et de bien être.

Mego Afek AC Ltd. quality system complies with:  

Ballancer® 505 is FDA cleared and meets               standards.

Ballancer®

Ligne Esthétique



 Fonctionne
Ballancer® utilise un vêtement de compression gonflable spécial pour appliquer un massage doux et ferme. Chaque 
vêtement Ballancer®  contient jusqu’à 24 chambres à air individuelles qui se chevauchent pour appliquer des courses de 
compression fluides qui ciblent chaque centimètre de la zone traitée. Ce mouvement de massage, avec sa direction spécial 
d'écoulement, augmente la circulation et décongestionne complètement les secteurs problématiques des hanches, des 
cuisses, des fesses et des bras supérieurs.

L'action Ballancer® accélère l'élimination des déchets du métabolisme des graisses, réduit l'apparence de la 
cellulite ( peau d'orange ), améliore le teint de la peau et réduit le volume dans les zones affectées par une 
rétention hydrique excessive. Son action douce et rythmée favorise la relaxation. 

Comment Ballancer® bonifie t'il votre corps?

 Comment le
Ballancer®

SYSTEME CIRCULATOIRE:
Ballancer®  avec son massage péristaltique améliore la 
circulation sanguine dans la peau et les couches profondes. 
Cela apporte de l'oxygène plus frais aux cellules de la peau et 
aide à accélérer l'élimination des toxines.

SYSTEME DIGESTIF:
Ballancer® comprime et masse l'abdomen, relaxant les muscles 
abdominaux. L'action de massage est un stimulant naturel de 
l'intestin et peu être particulièrement utiles pour les clients qui 
souffre de constipation.

SYSTEME LYMPHATIQUE:

Ballancer® Augmente le flux lymphatique. Le système 
lymphatique est responsable de l'élimination des déchets des 
zones sous la peau et le massage Ballancer®  accélére 
l'élimination.  

MUSCLES:
Le massage péristaltique Ballancer® aide à éliminer les toxines 
provenant de l'activité physique. C'est un programme apaisant 
et relaxant. Décongestionnant les muscles, soulageant les 
douleurs.  

PEAU:
Le massage Ballancer® augmente le flux du sang fraichement 
oxygéné vers les couches de la peau. La peau aura l'air ferme et 
tonique, et se sentira plus lisse et plus douce.

 Ballancer® Avantages du traitement
• Traite et réduit l'apparence de la cellulite

• Réduit le volume  dans les zones de rétention
d'eau excessive. Amincit et tonifie les
contours.

• Raffermit et tonifie la peau, pour un aspect 
frais et jeune.

• Les clients terminent leur séance en se
sentant détendu et rajeuni.

Ballancer®  505V2
• Ballancer® 505V2, avec ses caractéristiques uniques et son

utilisation simple, est idéal pour les esthéticiennes et les spas.

• Ballancer® 505V2 fournit ces modes de traitement:
Pre-traitement, Ballancer®, Wave

• Le Pre-traitement est une amorce pour le traitement principal. Il
décongestionne d'abord le tronc, pour maximiser les résultats de
la séance qui suit. Au fur et à mesure que la séance progresse, la
compression commence à se faire par le bas des membres
inférieurs.

• Ballancer® applique 2 modes de traitement, selon la sélection.
• Wave cycle - long, profond et massage péristaltique lent.
• Ballancer® cycle - rapide, superficiel péristaltique.

Ballancer® 505
Spécifications techniques:
Modèle 1201
Cycle Pretreatment, Ballancer® Wave

Pression 20 - 80 mmHg

Taille 19x 31x 38 cm
7.5’’x 12.2’’X 14.9’’

Poids 6.7 Kg ( 14.7 lbs)

115V - 230V  50/60 Hz

• Des vêtements qui traitent tout le haut ou le bas du corps.
• Chambres protégées par brevet, à chevauchement complet - Système unique pour un traitement

efficace et sans lacune.
• Plus de cellules de compression - 24  chambres de compression se chevauchant pour un massage 

efficace , fluide et confortable.
• Les pantalons Ballancer® peuvent accueillir la plus part des tailles en raison d'une conception spéciale !
• Tissus robustes et durable faciles à entretenir et à nettoyer. 

Vêtements Uniques
Nos vêtements innovants, uniques et brevetés sont connus dans le monde entier pour leur 
haute qualité, leur traitement optimal et leur confort.

Tension




