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Programme lift

Nouvelles fonctions & ergonomie

Il est possible de passer de la
fonction pulse à la fonction
continu sans ressortir du
programme.
Les réglages de dépression,
se font sur l'écran tactile, c'est
plus rapide et plus fluide.
Cela permet d'être bien
concentré sur le soin en cours

Nouvel accès direct sans
passer par les programmes.
Création de programmes sur
mesure.
Utilisation plus intuitive pour 
une prise en main rapide de la
machine.
Code couleur simple et accès
aux paramètres généraux
 

https://vimeo.com/239496587
https://vimeo.com/239496587


Programme cellulite

Lifting colombien

Nouvel écran  programme minceur

Nouvel écran accès direct aux fonctions

Programme lifiting colombien



3 tailles de ventouses adaptées à
chaque morphologies

Standard
POUR TOUT TYPE DE

MORPHOLOGIE. AVEC
DÉPLACEMENT SELON  LA

PERSONNE.
 

CE KIT EST LIVRÉ AVEC LA
MACHINE

kit -XL
 

kit -XXL
 

Standard 16cm

XL- 18cm

XXL - 20cm

en option

en option
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https://www.sanobo.fr/product-page/bigs-cups
https://www.sanobo.fr/product-page/bigs-cups


www.otiumis.com

La machine que nous proposons via notre partenaire est aux normes médicales Européennes 

 Le matériel est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre. C'est pour nous la certitude de proposer à

nos stagiaires, une qualité sans faille d'un matériel adapté, associé à une solide formation à

l'issue de laquelle nous délivrons une attestation d'aptitude à pratiquer.

Escale création / Otiumis - SCIC à capital variable - 7 rue Robert et Reynier - 69190 Saint-Fons 
RCS Lyon 480 127 414 - Siret 480 127 414 00013 - APE 7022 Z - TVA Intracom. FR 57 480 127 414

Caractéristiques
∎ 5 ventouses de tailles variables : cela
permet de s’adapter au mieux aux parties à
traiter.
∎ 2 ventouses spéciales lifting colombien
∎ 1 ventouse souple : épouse au mieux les
parties les moins faciles d’accès.
∎ 1 stylet porte-ventouse : pour un travail
précis avec les petites ventouses.
∎ 1 tuyau aspirant de 2,5 m : autorise une
grande mobilité.
∎ 2 filtres lavables
∎ 2 embouts rapides de rechanges
∎ matériel garanti 2 ans

Résultats en 3 séances

https://www.otiumis.com/accueil


Offre 
EXPERT

TARIF : PRIX PUBLIC   3990 € TTC

= 4399 € TTC

Escale création / Otiumis - SCIC à capital variable - 7 rue Robert et Reynier - 69190 Saint-Fons 
RCS Lyon 480 127 414 - Siret 480 127 414 00013 - APE 7022 Z - TVA Intracom. FR 57 480 127 414

réserver dès à présent votre machine pour repartir
avec à l'issue de la formation. 

Possibilité de réglement en 3 fois sans frais,

infos

FORMATION  + MACHINE

La formation seule La formation + machine

https://www.otiumis.com/offresinscription
https://www.otiumis.com/lieux-inscription
https://www.otiumis.com/lieux-inscription

