
LE Kemo : c'est quoi 

le Kemo est un ensemble constitué par des Eléctrodes spéciales Brevetées,et par un génerateur 
H.F.T ( Haute fréquence de tension ) dont la fréquence de base est de 175 Khz ,il s'agit d'ondes 
kilometriques ou ondes longues . 

L'onde de H.F.T est utilisée sous forme d'impulsions.
Ces impulsions varient entre 100Hz et 250Hz et peuvent etre sélectionnées en fonction du 
traitement à effectuer. 

Les applications pratiquées avec le Kemo sont considérées comme athermiques. 
L'augmentation de température se révélant négligeable.
Les vasodilatations sont obtenues par action sympathicolitique.

Le Kemo permet d'appliquer les effets de la Darsonvalisation et de l'Electrosmose . 

Darsonvalisation :regroupe tous les effets des courants H.F.T

L'Electrosmose

C'est la facultée que présentent les courants de H.F.T de faire pénétrer les substances dans les tissus 
sans modification de leurs structures moléculaires. Il ne s'agit pas de Ionophorése . 

On a ainsi la possibilitée d'utiliser tous les produits actifs ( huiles essentielles,extraits d'algues, 
extraits de plantes, extraits embryonnaires, collagène etc ) dans leur état naturel.
La pénétration est très rapide : 7 minutes. Le traitement est simple et agréable : pas de risque de 
brulure, aucune piece conductrice n'est en contact avec la peau . Avec le Kemo vous utilisez vos 
produits habituels . Le Kemo retablit l'quilibre biologique . Si celui ci est normal il ne le modifie 
pas . Le Kemo réalise un drainage complet . Il tonifie les tissus . 



 Le Kemo permet d'effectuer tous les soins 

Amincissement, Raffermissement, 
Soins Estheiques des jambes,

 Gestion du stress, 
Tonification tissulaire et musculaire

, Soins du visage et du cou, 
Peau à problèmes Atones Congestives 

Attenuation des rides 

les systèmes traditionnels demandes des durées d'applications relativement longues 
Il existe très fréquement des risques de brulures 

Avec le Kemo les soins sont simples agréables et rapides 
Un soin complet ne demande que 22 minutes 


