
Zones d’action
Augmentation de votre rentabilité :

Soit 1 traitement d’une zone normale = 15 minutes
Soit 1 traitement d’une grande zone ou deux zones normales = 30 minutes

Arctik21® 

SoinS par le froid uniquement corpS
SanS aSpiration

* Anti - inflammatoire / * Analgésique / * Antispasmodique / * Cicatrisant / * Stimulant et relaxant

Manipule
corps 
uniquement

En mode libre, la température
peut être adaptée en fonction
d’un type spécifique de peau.

Massage délicat appliqué sur les zones 
ciblées sans aspiration et sans douleur.

travail entre -20°c (mode main libre)
et +20°c

existe en version 
transportable pour 

soins à domicile ou en 
déplacement.

Cette technologie est 
également disponible 

en version combinée avec 

pour travailler aussi les
petites zones et le visage 

bien en profondeur.

Le traitement par le froid 
et les rayons infrarouges (IR)
permettent une stimulation 
du système sanguin 
(vasoconstriction suivie 
de vasodilatation). 
C’est ce procédé qui permet
un apport d’oxygène vers les zones
endolories, un effet drainant
et une très belle action
sur la cellulite.

• Relaxation musculaire progressive
• Apaisement sur les blessures ou
  tensions musculaires et articulaires
• Diminution de la rigidité articulaire
• Chaleur apaisante - IR
• Réparation des ligaments/tendons
• Elimination des déchets 
  métaboliques dans les muscles 
  et les couches de la peau
• Remodelage local 
  ou amincissement sur 2 zones
• Drainage
• Soutien aux systèmes lymphatique 
  et veineux
• Réduction des gonflements - limite 
  ou diminue la formation d’oedèmes
• Augmentation de la densité dermique 
• Raffermissement cutané
• Réduction de la cellulite
• Réduction du temps de cicatrisation

Arctik21® Projection 
basse

Projection 
moyenne

Projection 
haute

Nombre de forfaits par mois 8 12 20

Nombre de séances par jour (20j. /mois) 4 6 10

Tarif moyen forfait ( 130€/séance) 1300 1300 1300

Chiffre d’affaires mensuel moyen TTC 10400 15600 26000

Chiffre d’affaires annuel ( sur 11 mois) TTC 124800 187200 312000



1 séance Amincissement (-20°C)1 séance Amincissement
Cryostretto • Meerhout

1 séance Amincissement
Cryostretto • Meerhout

Arctik21® 


