
KEMOCAP 
Drainage esthétique 

Tonification 
Oxygénation 
Electrosmose 

 
 
 

Le drainage est provoqué par un ventousage alterné à dépression réglable 
L’irrigation sanguine est alors fortement améliorée. 
La production d’ozone s’effectue simultanément. L’ozone agit comme un agent oxygénant et 
revitalisant. 
La pénétration des produits s’opère par Electrosmose . Ceux-ci ne subissent pas de 
modification moléculaire. L’Electosmose permet la pénétration des préparations sous 
formes de gels ou de crèmes et de produits en phases aqueuse ou huileuse (huiles 
essentielles, phyto extraits, complexes vitaminiques, oligo éléments, y compris ceux réputés 
non ionisables 
 

L’utilisation du Kemocap est simple, rapide et agréable pour le sujet traité 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le Kemocap dans la prévention et le traitement de la 
calvitie 

 
 
 
 

Actions  
 
 

Décollement du cuir chevelu : obtenu par un procédé d’aspiration effectué avec 

un palpeur  
original. Le but est de provoquer un massage inversé (vers le haut)  ainsi qu’une hyperémie 
de la zone traitée. 
L’ozone émis simultanement pénètre ainsi d’autant mieux dans les tissus par le canal des 
vaisseaux capillaires. Le but est de dynamiser le bulbe. 
Cette première phase du soin nécessite de la part de l’appareil une tension suffisante pour 
obtenir une production d’ozones optima. (La fréquence F1 du Kemocap  correspond à cette 
application.)  

 
Pénétration de substances actives  par Electrosmose. L’Electrosmose peut 

être comparée  
A une ionophorese, ou ionisation nettement améliorée. Elle permet en effet la pénétration 
en un temps très réduit de toutes les substances mêmes non ionisables sans modification de 
leurs structures moléculaires. Les produits reconnus tres actifs, tels les extraits 
embryonnaires, les huiles et essences essentielles, se trouvent potentialisés . Leurs activités 
se trouvent augmentées et ce d’une façon d’autant plus importante que le temps de 
pénétration se trouve écourté.   
Pour obtenir cette activité idéale des divers substances il est nécessaire que la production 
d’ozone soit réduite le plus possible. 
On obtient ce résultat en utilisant (la fréquence F2 du Kemocap ) qui en augmentant la 
fréquence des impulsions permet d’abaisser la tension . Il subsiste certes une odeur d’ozone 
mais la quantité émise au cours de la durée du soin est insuffisante pour provoquer une 
oxydation  extrêmement nuisible aux principes actifs utilisés. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


