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Présentation : 
 

SATURN est une marque spécialisée dans les appareils minceur pour les 
professionnels de l’esthétique. 

 
SATURN rend accessibles les appareils utilisant les dernières technologies du marché 

en matière d’amincissement. 
 

Tous les produits de la gamme sont conformes aux législations de l’Union 
Européenne et comportent le marquage CE. 

 
Grâce à un circuit de distribution court, sans intermédiaires, nous pouvons proposer 

les produits SATURN à des tarifs défiant toute concurrence. 
 

Tous les appareils de la gamme SATURN sont livrés avec leur manuel d’utilisation en 
français et sont garantis un an. 
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I. Les procédés minceur utilisés : 
 

 
LIPOCAVITATION 

 

 
 

 
 
La lipocavitation est réalisée via un appareil émettant des ultrasons basse fréquence. 
Cette technique agit principalement sur la cellulite graisseuse (adipeuse) localisée. Le 
pommeau de traitement permet de se concentrer sur une zone à la foi : Ventre / 
Fesses / Hanches (Culotte de cheval) / Intérieur des cuisses / Bras. 
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Le procédé de lipocavitation consiste à émettre des ondes ultrasoniques de 40 KHz 
qui vont former des bulles d'air microscopiques à l'intérieur des cellules graisseuses. 
Quand elles sont compressées, les bulles implosent. Les parois des adipocytes sont 
ainsi brisées, et l’eau et la graisse sont libérées. 
 
Comme pour le liposculpt, ce processus de libération de l'acide gras est une réponse 
naturelle du corps quand il a besoin d’énergie. On l’aide ainsi à utiliser les réserves 
stockées, qui se transforment en source d’énergie. 
Les graisses et l’eau en excès sont transportées lentement à travers les fonctions 
métaboliques naturelles de l'organisme, à savoir par la circulation lymphatique 
jusqu'aux ganglions, puis aux reins, et finalement expulsées par les voies naturelles. 
La lipocavitation reproduit ainsi une réaction naturelle et n'affecte pas les structures 
environnantes telles que la peau ou les vaisseaux sanguins. De plus cette technique 
est indolore. Seuls les ultrasons se font entendre. 
 
Une séance pour une zone traitée dure entre 20 et 30 minutes. 
La fréquence conseillée est d’une séance par semaine en attaque puis une à deux par 
mois en entretien. 
 
 
 
  

Appareil(s) concerné(s) : 
 

BASIC CR  (page 11) 
CR PLUS (page 12) 

CRL (page 13) 
 

 

http://www.distribeauteform.com/
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RADIOFRÉQUENCE : 
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La radiofréquence est un soin anti-âge qui agit sur le relâchement cutané, véritable 
solution alternative au lifting. C'est un traitement non invasif et indolore. 
 
L'application sur la peau de courants alternatifs de haute fréquence provoque un 
échauffement tissulaire à une profondeur pouvant être aisément contrôlée. Ainsi, on 
peut atteindre une température efficace de 50° à 60° C dans le derme en conservant 
40° à 42° C à la surface cutanée. Cet effet thermique génère des effets physiologiques 
immédiats, à moyen terme et à long terme : raffermissement cutané (grâce à une 
rétraction des fibres de collagène et de l'élastine), stimulation de l'hémodynamique 
de la microcirculation cutanée, traitement du relâchement tissulaire, lipolyse 
adipocytaire, stimulation métabolique des fibroblastes. 
S'agissant d'une technique non invasive ne nécessitant pas d'éviction sociale, la 
radiofréquence est de plus en plus fréquemment utilisée en esthétique. 
 
Une séance pour une zone traitée dure entre 20 et 30 minutes selon la zone. 
Zones traitables : Visage, Décolleté, Ventre, Fesses, Hanches, Intérieur des cuisses, 
Bras. 
La fréquence conseillée est d’une séance par semaine en attaque puis 1 à 2 par mois 
en entretien. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Appareil(s) concerné(s) : 
 

BASIC CR (page 11) 
CR PLUS (page 12) 

CRL (page 13) 
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LIPOSCULPT : 

 
L'intérêt du liposculpt est de traiter par des modelages approfondis les zones 
graisseuses rebelles, qui résistent aux régimes et au sport. Les zones à traiter sont 
définies au préalable. 
 
Les tissus qui emprisonnent les graisses vont être stimulés et assouplis. Lors d’une 
séance de liposculpt, l’appareil relance le processus de lipolyse, activant ainsi la 
libération des graisses. Celles-ci sont transformées en « carburant » source d’énergie 
pour les muscles. 
Cette technique de palper rouler mécanique est indolore et a pour but de 
« déstocker » les amas graisseux. 
La cellulite est atténuée, et la peau lissée. Les cellulites aqueuses et fibreuses sont 
visées par ce procédé. 
 
Une séance dure en moyenne 30 minutes. 
Pour de bons résultats, la fréquence conseillée est de 2 séances par semaine en 
attaque puis une par semaine. 
Ensuite, des séances d’entretien sont conseillées, à fréquence d’une fois par mois ou 
une fois toutes les deux semaines. 
 
 
 
 
  

 

Appareil(s) concerné(s) : 
 

CRL (page 13) 
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LIPOPADS LASER : 
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Procédé minceur de dernière génération, consitant à installer des pads laser sur les 
zones à traiter. Cette technique permet de désagréger les adipocytes des tissus 
adipeux, puis de les drainer par voie naturelle. Elle agit principalement sur la cellulite 
graisseuse. 
 
Lors d’une séance de lipopads laser, la réaction de la lumière laser froide sur les 
cellules graisseuses va leur permettre de se vider de leur contenu, qui est constitué 
d'eau, de glycérol et d'acides gras libres. 
L’énergie lumineuse pénètre la peau à une longueur d'onde spécifique qui va rendre 
les parois des cellules poreuses, perméables, permettant aux graisses de sortir 
rapidement. 
Ce processus de libération de l'acide gras est une réponse naturelle du corps quand il 
a besoin d’énergie. On l’aide ainsi à utiliser les réserves stockées, qui se transforment 
en source d’énergie. 
Les graisses et l’eau en excès sont transportées lentement à travers les fonctions 
métaboliques naturelles de l'organisme, à savoir par la circulation lymphatique 
jusqu'aux ganglions, puis aux reins, et finalement expulsées par les voies naturelles. 
Le lipopads laser reproduit ainsi une réaction naturelle et n'affecte pas les structures 
environnantes telles que la peau ou les vaisseaux sanguins. De plus cette technique 
est totalement indolore. 
 
Une séance dure de 20 à 30 minutes. 
Pour de bons résultats, une fréquence de 2 séances par semaine en attaque est 
conseillée. 
Des séances d’entretient sont ensuite recommandées, à fréquence d’une fois par 
mois ou une fois toutes les deux semaines. 
 
 
 
  

 

Appareil(s) concerné(s) : 
 

LL14 (page 15) 
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PRESSOTHÉRAPIE : 
 

 
 
Utilisée d’abord en kinésithérapie, la technique de la pressothérapie s’emploie pour 
certains problèmes d’ordre esthétique (cellulite principalement aqueuse) ou de 
confort (jambes lourdes). 
Elle consiste en un drainage mécanique et pneumatique, qui opère un modelage par 
compression et décompression d’accessoires (bottes, manchons, ceinture). Les 
alvéoles des accessoires se remplissent d’air à rythme varié et exercent ainsi des 
pressions multiples et douces sur les parties du corps traitées. La circulation sanguine 
et lymphatique est donc relancée, et les toxines mieux éliminées. 
La circulation lymphatique est un système d'élimination peu connu. Ce liquide 
transporte les déchets de nos cellules. Lorsque la circulation de notre lymphe est 
ralentie, nous risquons l'intoxication. 
La presso-esthétique permet ainsi d'augmenter les fonctions d'élimination et de 
lutter contre l'engorgement des toxines. De plus elle agira sur la cellulite qui est 
causée par une mauvaise circulation sanguine et par la rétention d’eau. 
 
Certains appareils de presso thérapie intègrent d’autres fonctions : 
- La diffusion de chaleur infrarouge : A l’image d’un sauna, la machine va, en plus du 
drainage mécanique, diffuser une chaleur infrarouge entrainant une sudation, 
permettant d’éliminer d’une autre façon les toxines. La peau respirera mieux et 
l’irrigation sanguine sera améliorée. 
- L’électrostimulation : En plus des deux fonctions précédentes, notre machine haut 
de gamme intègre une fonction d’électrostimulation, permettant un renforcement 
musculaire sans efforts. 
 
 

http://www.estheweb.com/esthetique/soins-du-corps/cellulite-peau-d-orange-et-traitements-medicaux
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Ces méthodes combinées dans un seul soin vont contribuer à affiner et alléger les 
jambes. 
 
La pressothérapie constitue un complément idéal d’autres soins minceur, car elle va 
accélérer l’élimination des déchets générés lors d’un soin amincissant, ne leur 
laissant pas le temps de se localiser ailleurs dans le corps. 
 
Une séance de pressothérapie dure en moyenne 30 minutes. Une fréquence de 2 
séances par semaine est conseillée en traitement d’attaque. 
Des séances d’entretien peuvent ensuite être prévues à un rythme d’une à deux par 
mois. 
 
 
 
 
  

Appareil(s) concerné(s) : 
 

P18 BASIC (page 17) 
P18 PLUS (page 19) 
P18 PRO (page 21) 
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II. Nos appareils professionnels : 
 

SATURN BASIC CR : 

 
 
La SATURN BASIC CR combine deux procédés : 
 
- La lipocavitation pour la minceur localisée 
- La radiofréquence pour le relâchement cutané 
Cet appareil d’entrée de gamme, simple d’utilisation et peu encombrant, a tout d’un 
grand. 
Il intègre ainsi une poignée de lipocavitation de 40 KHZ, et une poignée de 
radiofréquence quadripolaire, qui permet d’agir sur le corps uniquement. 
 
Caractéristiques techniques : 
 

Interface Boutons 

Type radiofréquence Quadripolaire 

Fréquence radiofréquence 5 MHZ 

Fréquence lipocavitation 40 KHZ 

Dimensions 28 x 28 x 27 cm 

Poids 7 kg 

Garantie 1 an 

 

Tarif :  990 € HT 
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SATURN CR PLUS : 

 
 
La SATURN CR PLUS intègre les mêmes fonctions que la BASIC CR, à savoir  la 
lipocavitation et la radiofréquence. 
Avec ses 3 têtes de traitement radiofréquence, elle permet plus de précision dans les 
zones à traiter. 
La tête de radiofréquence hexapolaire s’applique ainsi sur les zones importantes, 
vastes, du corps. La tête quadripolaire s’applique sur les zones du corps plus étroites, 
et la tête tripolaire sur le visage. 
La SATURN CR PLUS intègre également une interface tactile pour des réglages en 
toute simplicité. 
 
Caractéristiques techniques : 
 

Interface Tactile 

Type radiofréquence Hexapolaire / Quadripolaire / Tripolaire 

Fréquence radiofréquence 5 MHZ 

Fréquence lipocavitation 40 KHZ 

Dimensions 58 x 43 x 28 cm 

Poids 10 kg 

Garantie 1 an 
 

Tarif :  1490 € HT 
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SATURN CRL : 
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La SATURN CRL reprend les fonctions de la CR plus avec une fonction de liposculpt. 
Seul appareil de notre gamme intégrant cette fonction, la Saturn CRL permet de 
diversifier au maximum ses soins avec un seul appareil. Ce sont ainsi 3 soins minceur 
qui pourront être pratiqués. 
Avec ses 3 fonctions, un design moderne et une interface tactile, la Saturn CRL 
représente le meilleur rapport prix / rentabilité de notre gamme. 
 
 
Caractéristiques techniques : 
 

Interface Tactile 

Type radiofréquence Hexapolaire / Quadripolaire / Tripolaire 

Fréquence radiofréquence 5 MHZ 

Fréquence lipocavitation 40 KHZ 

Liposculpt 1 pommeau 

Dimensions 58 x 52 x 42 cm 

Poids 15 kg 

Garantie 1 an 

 

Tarif :  1890 € HT 
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SATURN LL14 : 
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La SATURN LL14 utilise la technologie du lipopads laser, méthode innovante, non 
invasive, basée sur un laser froid. 
Pour une application sur plusieurs zones, la LL14 comporte 14 pads laser. Ce sont 
ainsi jusqu’à 4 zones qui peuvent être traitées simultanément. 
Ce soin étant « mains libres », il ne nécessite pas de personnel à part lors de 
l’installation. 
Il est fourni avec ses sangles de maintien. 
 
 
Caractéristiques techniques : 
 

Interface Tactile 

Type de laser Diode Laser  

Longueur d’onde 635-650nm  

Nombre de diodes 10 x 9 + 4 x 3 = 102 diodes 

Minuteur De 0 à 99 minutes  

Dimensions 59 x 50 x 53 cm  

Garantie 1 an 

 

Tarif :  1690 € HT 
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SATURN P18 BASIC 
 

 

 
 
La SATURN P18 BASIC est une machine de pressothérapie. 
Son avantage est qu’elle intègre des manchons, fournis avec la machine, pouvant 
drainer tout le corps : Bras, taille, jambe et pieds. 
Les manchons se fixent via des scratchs, permettant une installation du client rapide 
et simple. 
Le programme, l’intensité de compression et la durée de la séance sont réglables. 
Comme pour la SATURN LL14, ce soin est « mains libres » et il ne nécessite pas de 
personnel à part lors de l’installation. 
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Caractéristiques techniques : 
 

Interface Tactile 

Fonction(s) Pressothérapie 

Manchons Pieds x2, jambes x2, taille x1, bras x2 

Chambres d’air 18 

Dimensions 66 x 55 x 52 cm 

Poids 26 kg 

Garantie 1 an 
 

Tarif :  1290 € HT 
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SATURN P18 PLUS 

 

 

 
 
La SATURN P18 PLUS intègre les mêmes caractéristiques que la P18 BASIC, avec une 
fonction supplémentaire : La diffusion de chaleur infrarouge, permettant d’éliminer 
plus de toxines. 
Ce soin « deux en un » reste mains libres. 
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Caractéristiques techniques : 
 

Interface Tactile 

Fonction(s) Pressothérapie / infrarouge 

Manchons Pieds x2, jambes x2, taille x1, bras x2 

Chambres d’air 18 

Dimensions 66 x 55 x 52 cm 

Poids 30 kg 

Garantie 1 an 

 
 

Tarif :  1390 € HT 
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SATURN P18 PRO 
 

 

 
 
La SATURN P18 PLUS intègre les mêmes caractéristiques que les deux versions 
précédentes, avec en plus une fonction d’électrostimulation. 
Cet appareil de pressothérapie améliorée constitue un réel avantage concurrentiel. Il 
procure une triple action tout en restant un soin « mains libres », ne nécessitant pas 
de personnel à part lors de l’installation du client. 
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Caractéristiques techniques : 
 

Interface Tactile 

Fonction(s) Pressothérapie / infrarouge / 
électrostimulation 

Manchons Pieds x2, jambes x2, taille x1, bras x2 

Chambres d’air 18 

Dimensions 66 x 55 x 52 cm 

Poids 32 kg 

Garantie 1 an 

 
 

Tarif :  1490 € HT 
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III. Nos packs : 
 
 

Pour l’achat de plusieurs appareils, bénéficiez de réductions sur l’ensemble : 
 

 

 Pour l’achat de 2 appareils au choix, 
bénéficiez de 10% de remise sur le montant total. 

 
Exemple : Prix pour l’achat d’une SATURN CRL et d’une SATURN P18 PRO : 

3042 € au lieu de 3380 € HT 
 
 

 Pour l’achat de 3 appareils au choix, 
bénéficiez de 15% de remise sur le montant total. 

 
Exemple : Prix pour l’achat d’une SATURN CRL, d’une SATURN LL14 et 

d’une SATURN P18 PRO : 

4309 € au lieu de 5070 € HT 

 
 

 Pour l’achat de 4 appareils au choix, 
bénéficiez de 20% de remise sur le montant total. 

 
Exemple : Prix pour l’achat d’une SATURN CRL, d’une SATURN LL14 et de 

deux SATURN P18 PRO : 

5248 € au lieu de 6560 € HT 
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IV. Tableau récapitulatif : 

 

 
 

 BASIC 
CR 

CR 
PLUS 

CRL LL14 
P18 

BASIC 
P18 

PLUS 
P18 
PRO 

Lipocavitation X X X     
Radiofréquence 

hexapolaire 
 X X     

Radiofréquence 
quadripolaire 

X X X     

Radiofréquence 
tripolaire 

 X X     

Liposculpt   X     
Lipopads laser    X    
Pressothérapie     X X X 

Infrarouge      X X 
Électrostimulation       X 

        

TARIF HT 990 € 1490 € 1890 € 1690 € 1290 € 1390 € 1490 € 

Frais de port HT en 
France 

métropolitaine 
40 € 40 € 50 € 40 € 60 € 60 € 60 € 

 


