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DRAINAGE ESTHETIQUE
TONIFICATION – ELECTROSMOSE

Drainage
Le drainages est obtenu par un ventousage alterné à depression réglable avec un 
temps de travail et de repos selectif. L'irrigation sanguine est alors nettement 
ameliorée . Les courant HF agissent simultanement et se comportent comme des 
agents oxygénants et revitalisants . 

Electrosmose 

La pénétration des produits s'opère par électrosmose sans qu'ils subissent de 
modification moléculaire . 
L'électrosmose permet d'utiliser les préparations sous forme de gels ou de crèmes, 
ainsi que les produits en phases aqueuse ou l'huileuse ( huiles essentielles, phyto-
extraits, complexes vitaminiques, oligo-elements y compris ceux réputés non 
ionisable .)



VACUOLYSE SYSTEME 

LA VACUOPUNCTURE ALTERNEE 

Pratiquer un modelage en exerçant une pression sur les zones à traiter est chose simple,
voir facile à appliquer . Pratiquer l’opération INVERSE manuellement est IMPOSSIBLE .
Or les mélanges d’eau et de graisses qui de manière simpliste composent les surcharges et
constituent ce que nous appelons les « EXUDATS »seront d’autant mieux éliminés qu’ils
auront été décollés (vers le haut) et non écrasés.Cet écrasement en effet aurait pour corollaire de 
briser les fibres élastiques , ce qui n’est pas souhaitable en soins esthétiques,bien au contraire.
Par ailleurs, cette technique qui s’adresse surtout aux zones particulièrement chargées en
graisses provoque des hypéremies locales, favorables à une meilleure oxygenisation de 
l’irrigation périphérique.La succession rythmée de la dépression et de la pression réalise 
de plus un drainage mécanique de plus haut  intérêt .

L’OXYGENE NAISSANT  

Judicieusement utilisée, l’oxygène naissant présente une action intéressante au niveau des acides 
gras en les rendant hydrophiles, facilitant ainsi leur élimination. L’intérêt de l’oxygène
naissant est donc certain dans le traitement des surcharges graisseuses.

La VACUOPUNCTURE alternée, pratiquée simultanément avec l’émission d’ozone permet en 
provoquant une hyperemie locale, une meilleure pénétration des molécules gazeuses dont
le résultat est une oxygenisation accrue de l ‘irrigation qui se solde par une notable amélioration de 
l’élimination des toxines.
Utilisée seule,sans que soit activée la fonction VACUO l’oxygène naissant sera bénéfique dans les 
traitements esthétiques des jambes lourdes.



Protocole d'application 
ventousage

1 Temps de travail

2 Temps de repos 

3 Temps de travail 

Fonctionnement  

Au cours de la phase 1( temps de travail) il se produit un décollement et par conséquence une 

hyperemie . Celle-ci favorise la pénétration intra-tissulaire de l'ozone au cours de la phase 2( temps 

de repos) . La phase 3 est à nouveau un temps de travail . Elle est suivie d'un autre temps de repos 

au cours duquel on deplace le palpeur .

La manipulation se résume ainsi : 

Temps de travail, temps de repos pénétration d'ozone.

Temps de travail, temps de repos déplacement du palpeur. 

L'emission d'ozone est continue , pénétration en phase 2
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Fin d'aspiration 
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SOINS ESTHETIQUE DES JAMBES 

Régler la pompe sur la position 1 (N°5), régler l'aspiration sur le minimum (N°9) 
Placer le selecteur HF sur la position F1 ( N°3) 
Utiliser le petit palpeur .
Déplacer le palpeur sur le plan longitudinal sur toute la surface de chaque jambe, du pied jusqu'en 
haut de la cuisse pendant 3 minutes par jambes .
 
Mode d'action 

Les dépressions de faible amplitudes et de courtes durées associées à l'oxygene naissant provoquent 
une trémulation importante qui se traduit par une amelioration de la tonicité des tissus . 
L'oxygene naissant présente une action bénéfique au niveau des vaisseaux  sanguins. 
Le déplacement du palpeur du bas vers le haut réalise un drainage esthetique complet . 

ATTENTION 

Dans le cas des soins concernant des zones presentant des varicosités ne 
pas utiliser le ventousage 


