
THE WAY...

La clé de la réussite 
de votre institution...

 INTRATONE, le  
meilleur de la 
technologie 

regroupé dans un 
seul appareil

LEADING 



LEADING 
THE WAY*... 
Avec ces différents appareils et technologies innovantes et 
complémentaires, Biotec Italia peut vous offrir toutes les 
solutions dont vous avez besoin pour les traitements de la 
peau et du corps dans son entier. Grace à Intratone®, nous 
proposons, aussi, des solutions pour les muscles. 

Depuis 1993, notre objectif a toujours été de cibler les 
problèmes sous différents angles afin de vous apporter les 
meilleurs résultats. En mettant à niveau notre compagnie avec 
toutes les certifications médicales, nous sommes maintenant 
capables de nous positionner sur le marché de l’esthétique 
médicale et de confort de manière plus efficace en proposant 
un diagnostic et une thérapeutique en profondeur ! 

En proposant des appareils 100% développés et 
manufacturés en Italie, dans les laboratoires de Biotec Italia, 
Il est juste de dire que Biotec montre la voie.
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LE TOUT NOUVEAU 
INTRATONE 

« La Bio stimulation du
futur… »

Intratone® est le système de Bio stimulation le plus 
avancé en matière de traitement du visage et du 
corps, utilisant les technologies les plus pointues 
pour remodeler les traits du visage et les courbes du 

corps, tout en restant totalement non invasif.

Intratone® a subi des tests cliniques très poussés et a, 
démontré lors de ces tests qu’il était capable, de-par sa 
puissance, de reconstruire entièrement le système 
musculaire et de redonner toute son autonomie à chacun 
des muscles traités et donc, de lui redonner tout son 
potentiel de force. Aussi, Intratone® pourra être utilisé 
pour accélérer la convalescence et la reconstruction d’un 
muscle qui aurait été diminué ou endommagé à la suite 
d’une opération, une immobilisation ou une opération. 



COMMENT ? 
Variation automatique des programmes : chaque
programme sélectionné fonctionne 
automatiquement avec différents signaux, 
fréquences et paramètres de traitement. 

 Les variations continues et constantes, à chaque 
minute, de l’impulsion. (grâce à la technologie la plus 

avancée en termes de contrôle du courant électrique, Intratone® 
est capable de conserver la même puissance et de moduler 

parfaitement chaque variation).
 Facilité d'utilisation : affichage sur écran  tactile 

qui guide l'opérateur à travers chaque étape du 
traitement choisi.

 Traitements Multi-fonction : Les paramètres des 
traitements sont personnalisables et il y a la 
possibilité de traiter deux clients en même temps.

INTRATONE 
BÉNÉFICES
Selon la zone traitée, les courants électriques, utilisent 
des fréquences différentes pour stimuler différents 
niveaux de tissu musculaire, ainsi que la peau, la graisse, 
le tissu conjonctif, la circulation sanguine et lymphatique, 
pour des résultats efficaces en termes de rationalisation, 
de fermeté, d’élasticité, de remodelage et de 
rajeunissement. 

Les programmes sont entièrement modulables et 
personnalisés en fonction du sexe de la personne traitée. 
La machine est capable de traiter 2 personnes en même 
temps et ce de manière tout à fait indépendante. 

Si Intratone® s’utilise dans un cadre, habituellement 

« biomédical », nous pouvons constater que la mécanique 

exercée par les courants électriques contrôlés, provoquant 

de manière tout à fait douce, agréable et sans aucun danger 

des stimuli, améliorent très significativement, la qualité des 

résultats esthétiques. Intratone® fonctionne au moyen 

d'électrodes placées sur la peau, qui reçoivent des signaux 

électriques modulés qui stimulent le tissu musculaire. 



LES MULTIPLES 
TRAITEMENTS

INCLUENT... 

Intratone® comprend des programmes 
de traitement personnalisés pour les 
hommes et les femmes, et permet la 

modification dynamique des 
paramètres de traitement et la capacité 
de traiter simultanément deux clients. PROPOSÉS

PAR INTRATONE 

 Anti-Age
 Lifting non-chirurgical comprenant:

- traitement des rides superficielles et profondes, les rides d'expression, l'atrophie musculaire
due aux traitements de botox ou des ecchymoses
- en soulevant les paupières, les joues et le double menton
- l'amélioration du tonus musculaire

 Détoxification
 Augmentation de l'activité des fibroblastes
 Augmentation de la cicatrisation de la plaie au niveau cellulaire
 Augmentation de la circulation sanguine et lymphatique
 Drainage lymphatique
 Tonification des muscles
 stimulation cellulaire
 Lifting superficiel et en profondeur
 Perte de poids
 Affinage de la silhouette
 Anticellulite
 Massage
 Détente
 Contrôle du stress
 Gymnastique holistique
 Claquage
 Fermeté de l'abdomen, des bras, des fesses, des cuisses
 Lifting des seins
 Réhabilitation et bien-être
 Après la grossesse (règle les désagréments liés au « postpartum »)
 Lipolyse
 Réflexologie



AFFINER &
TONIFIER 
Les différents programmes ont démontré leur capacité à 
déloger les graisses tout en remusclant. Cette activité 
musculaire soutenue, se charge d’éliminer la cellulite et de 
débarrasser le tissu adipeux de ses dépôts inutiles. 
L’activité se charge, aussi, de bruler les calories et assure le 
maintien du muscle au détriment de la graisse.  

DES PROGRAMMES 
AUTOMATIQUES
ALTERNÉS
Chacun des programmes vous proposent différents réglages 
simultanés ou alternatifs en fonction des caractéristiques de 
la personne et des zones ou des pathologies à traiter. 
Tout au long de sa séance, la personne va expérimenter 
plusieurs sensations liées aux différentes actions électro 
stimulantes combinées. Parfois légères et douces, parfois 
plus vives, rapides, lentes… Mais toujours agréables ou 
plaisantes. 

L’action du traitement est perceptible dès la première 
séance du point de vue du patient. Dès la quatrième séance, 
les résultats seront visibles pour tout le monde. 



MULTITÂCHES
OPTIMISATION DE
VOTRE TEMPS

Intratone® vous offre le luxe de pouvoir traiter en même 
temps et le visage et le corps et, de plus, vous permet de 
traiter deux clients en même temps, dans la même séance. 

Tout se passe étape par étape, sur l’écran tactile de 
l’appareil. L’opérateur n’a qu’à sélectionner les zones qu’il 
va traiter, la position des électrodes et le type de traitement 
souhaité et la machine s’occupe de tout. Cela vous évite 
d’avoir à « subir » une formation laborieuse avant d’utiliser 
les fonctionnalités complètes de Intratone® 

Bien entendu, l’appareil est vendu avec une formation 
complète au moment de la livraison. 

GUIDE
COMPLET SUR 
ÉCRAN TACTILE

Une séance d’Intratone® se vend aux alentours de 
150.00 CHF. Pour une heure. Dans le cadre d’un 
fitness, il peut faire l’objet d’une option sur la 

carte d’accès. 



Esthétique-Line
Chemin Vert 7 
1804 Corsier-sur-Vevey - Suisse
tel. +41 78 636 31 37 
www.esthetique-line.ch 
thierry@ami-esthetique.ch

RENSEIGNEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI AU 

078 636 31 37 ou biotecsuisse@gmail.com




