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Comparaison des profils thermiques de la RF 3DEEP 
versus une RF Bipolaire classique :

Image thermique bipolaire. Image Thermique 3DEEP. Remarquez 
la différence de profondeur de 
pénétration pour une même énergie 
appliquée au tissue entre la RF 3DEEP 
et la RF Bipolaire. (Utilisation d’une 
caméra themique FLIR ThermaCAM 
SC 640).

EndyMed Medical 
 
EndyMed Medical est une société créée en 
2007 qui développe et commercialise des 
appareils médicaux de radiofréquence (RF)
à destination des médecins.

La technologie 3DEEP est une solution 
hautement efficace qui offre des traitements 
fractionnés non ablatifs pour le relâchement 
cutané, le remodelage du visage, du cou et 
du corps mais aussi pour le traitement des 
cicatrices d’acné et des vergetures grâce à 
la RF micro-aiguilles. 

Unique et brevetée  3DEEP d’EndyMed 
offre une énergie RF volumétrique sur 3 
niveaux dans le derme profond tout en  
minimisant l’effet thermique épidermique. 
Ce traitement sans aucune douleur ou 
risque stimule la production naturelle 
de collagène pour éliminer les rides et 
visiblement lifter et raffermir la peau.

Avec 6 générateurs RF, 3DEEP est la 
technologie la plus avancée et innovante 
disponible aujourd’hui. Elle est parfaitement 
sécurisée et adaptée à tous les types et 
couleurs de peaux.

3DEEP® - Technologie basée sur la science

3DEEP® a reçu l’agrément CE Médicale et FDA. 

3DEEP® est une technologie RF multi-sources innovante. Un algorithme 
sophistiqué manipule la phase de courant circulant entre chaque paire 
d’électrodes. Les champs électriques multiples créés se repoussent, 
conduisant à une combinaison d’énergie idéale dirigée vers une couche 
de peau plus profonde. Les forces de répulsion entre les champs 
électromagnétiques adjacents entraînent l’énergie verticalement dans le tissu 
cible, réduisant la quantité d’énergie qui s’écoule à travers la surface de la 
peau et atténuant le besoin de refroidissement.

A P P R o U v é



3DEEP® - Resurfaçage Fractionné de la peau

Pour traiter l’élastose induite par le vieillissement cutané, l’ablation des couches supérieures de 
l’épiderme peut être nécessaire. La technologie d’ablation fractionnelle 3DEEP® FSR d’EndyMed utilise 
112 électrodes pour générer une micro-ablation fractionnée de l’épiderme.

En outre, pour un effet de remodelage induit à long terme, le derme est traité simultanément avec un 
profond chauffage non ablatif, qui conduit à réduire les rides et les cicatrices.

La technologie de Resurfaçage de la peau fractionnée 3DEEP Endymed, effectue une ablation 
fractionnée de l’épiderme et génère une chauffe volumétrique dans le derme profond, le tout en une 
seule impulsion.

Le resurfaçage fractionné 3DEEP permet 
de traiter simultanément l’épiderme et 
le derme pour une résultat optimal. Le 
teint est plus uniforme et la peau plus 
douce. Le chauffage volumétrique en 
profondeur génère une contraction des 
fibre de collagène pour un effet immédiat 
de longue durée.
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Energie RF focalisée et profonde

Energie RF bipolaire -  
circule entre les 2 électrodes 
de façon relativement 
superficielle et peu efficace

Energie RF Monopolaire -  
circule de manière non 
contrôlée dans les tissues et 
exige un refroidissement cutané

Energie 3DEEP RF - circulation 
d’énergie focalisée en 
profondeur sans besoins de 
refroidissement cutané

Remodelage corporel  /  Amélioration de la texture  /  Réduction de la cellulite  /  Resurfaçage fractionnel  /  
Raffermissement de la peau  /  Réduction des rides  /  Traitement de l’acné et des cicatrices d’acné  /  Révision des 
cicatrices  /  Réduction des rides.



Avec un design élégant l’EndyMed 
PRo est conçu, comme une 
plateforme de traitement multi-
applications pouvant recevoir 
toutes les pièces à main de 
traitement EndyMed.

L’Endymed PRo intègre avec 
3DEEP la technologie RF la plus 
avancée et celle qui bénéficie 
du plus grand recul clinique. 
Désormais avec une puissance de 
85W, la plateforme Endymed PRo 
est la technologie de traitement 
RF focalisée la plus puissante du 
marché à  ce jour.

Au lieu d’utiliser des technologies 
RF Monopolaire ou Bipolaires, 
superficielles et pouvant être 
inconfortables ou dangereuses 
pour l’épiderme, les applicateurs 

ST (Skin Tightening)  bénéficient 
de la technologie non-ablative 
3DEEP qui permet d’émettre une 
énergie contrôlée, qui chauffe 
jusqu’au derme profond en 
préservant la barrière épidermique 
et jonctionnelle.

L’élévation thermique (jusqu’à 
52-55°C) est réalisée en focalisant 
l’énergie émise dans le derme afin 
d’obtenir un remodelage optimal 
du collagène sans douleur.

La technologie 3DEEP 
d’EndyMed contrôle en temps 
réel l’impédance cutanée de la 
zone de traitement et module 
continuellement les ondes RF 
émises afin de délivrer l’énergie 
optimale tout en préservant une 
sécurité maximale. 

L’EndyMed PRo offre une solution exceptionnellement 
efficace, cohérente et souple, fusion de l’innovation 
technologique et de la flexibilité exigée par les utilisateurs. 

Applicateurs disponibles avec le système EndyMed Pro
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Fréquence de sortie 
1MHz

Puissance consommée
220 W

Puissance d’entrée 
220-240 v, 50-60 Hz, 1A

Interface utilisateur  
Ecran LCD couleur tactile

Dimensions 
115x30x19 cm 

Poids 
33 kg

SPECIFICATIonS DU SyTèME



Puissance élevée 
et polyvalence – 
L’avantage de PURE

EndyMed PURE offre une flexibilité 
absolue grâce à ses différents applicateurs 
facilement interchangeables. 
La plateforme PURE peut être configurée 
avec uniquement les applicateurs 
nécessaires à votre activité et vos besoins 
afin d’offrir à vos patients les traitements les 
plus efficaces et demandés actuellement.

Endymed PURE est agrée par la FDA et 
la technologie 3DEEP RF est unique à 
EndyMed et brevetée. 
Endymed PURE propose des traitements 
de haute qualité de resurfaçage fractionnel,  
de raffermissement et tonification de la 
peau du visage, du cou, du haut du corps 
ainsi que de remodelage corporel.

Tous réunis en une seule plateforme simple 
d’utilisation.

Applicateurs disponibles avec le système EndyMed PURE
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noUvEAU ! La nouvelle PURE 2.0 est désormais 
plus puissante (65 W RF) et accueille les 
applicateurs focalisés 3DEEP Shaper et Mini Shaper 
ainsi que l’applicateur Intensif RF avec les micro-
aiguilles pénétrant jusqu’à 3,5 mm de profondeur. 



Avec la gracieuse permission de Lilach Kaplan, Tel Aviv, Israël

Avant Après

Avant Après

Avec la gracieuse permission de EndyMed Clinic, Caesarea, Israël

Avant Après

Avec la gracieuse permission de Dr. Itzhak vider, Hertzeliya, Israël

Avant Après

Avec la gracieuse permission de EndyMed Clinic, Caesarea, Israël

Avant Après

Réduction de la cellulite, réduction de  
la circonférence corporelle et remodelage corporel.

Contour 3DEEP  
Vide contrôlé électroniquement

Spécialement développé 
avec une technologie innovante 

qui combine la RF et le vide 
pour obtenir le traitement le plus 

innovant pour la réduction de 
la cellulite et le remodelage 

corporel.

Combinaison de la technologie RF 3DEEP et du 
vide. Le vide pulsé permet de doubler le volume de 
tissu traité et chauffe jusqu’à 3 cm de profondeur.  

nouvelle fonction de massage modulée pour des 
traitements de réduction de la cellulite optimaux.

Dispositif le plus puissant sur le marché, jusqu’à 
30% de plus d’énergie que ces concurrents.

Des commandes digitales de puissance et de vide 
très précises, situées sur la pièce à main, pour 
rendre le traitement plus confortable et plus précis.

Surveillance de la température cutanée et de 
l’impédance tissulaire en temps réel.

Des traitements totalement sûrs et sans douleur, 
confortables pour le patient et l’opérateur.

Abdomen

Cuisses

Fesses

Agrée par  
la FDA pour  
la réduction  
de la cellulite.

Résultats de  
traitement avec 

 l’applicateur
3DEEP 

CONTOUR

Remodeler et Tonifier



Avant

Avec la gracieuse permission de Dra. Fiona Wright, Texas, USA

Après

Avant

Avec la gracieuse permission de Dra. Josefina Royo, Madrid, Espagne

Après Avant

Avec la gracieuse permission de EnDyMED, Canada

Après

Avec la gracieuse permission de Dr. Hugues Cartier, Arras, France   

Avant Après

Traitement de la laxité de la peau,  
Body contouring sur des grandes zones corporelles.

3DEEP Large Radiofréquence 
3DEEP

Conçue spécialement pour le traitement de la laxité, le body 
shaping et pour la réduction de circonférence sur des zones 
corporelles importantes.

Résultats de 
traitement avec  

l’applicateur 
3DEEP LARGE

Abdomen

Hanches

Cuisses

Bras

Remodeler et Tonifier



Avant Après

Avec la gracieuse permission de I. vider, Medical oR, Hertzlia, Israël

Avant Après

Avec la gracieuse permission de Martine Baspeyras, Dermatologue, Bordeaux, France 

Avant Après

Avec la gracieuse permission de Dra. Fiona Wright, Texas, USA

Avant Après

Avec la gracieuse permission de I. vider, M.D., Hertzlia, Israël

Traitement de la laxité de la peau  
sur des zones anatomiques plus petites

3DEEP Small Radiofréquence
3DEEP

Conçue spécialement pour le traitement de la laxité 
cutané sur des zones anatomiques plus petites telles 
que le visage, le cou, les bras, les genoux ou encore  
la zone péri-ombilicale.

Résultats de 
traitement avec  

l’applicateur  
3DEEP SMALL

visage

Cou

Décolleté

Bras

Genoux

Remodeler et Tonifier



Avant Après

Avec la gracieuse permission de Isabelle Rousseaux, Dermatologue, Loos, France

Avant Après

Avec la gracieuse permission de Isabelle Rousseaux, Dermatologue, Loos, France

Avant Après

Avec la gracieuse permission de Isabelle Rousseaux, Dermatologue, Loos, France

Traitement des rides et du relâchement cutané  
sur les zones péribuccales et péri-orbitales plus délicates.

3DEEP iFine Radiofréquence
3DEEP

iFine fonctionne en chauffant progressivement les 
couches profondes de la peau, stimulant la néo-
collagénèse responsable de la remise en tension 
de la peu et de l’atténuation des rides.

Lisse et tend la peau autour des yeux.

Réduit le relâchement de la paupière inférieure et 
améliore le contour des yeux.

Remise en tension de la paupière supérieure.

offre un regard plus jeune et moins fatigué.

Assouplit les fines ridules.

Résultats de 
traitement avec  

l’applicateur 
3DEEP iFINE

Zone Péri-orbitale

Zone Péri-orale

Remodeler et Tonifier



Avant Après

Avec la gracieuse de Dra. Sharon Kshettry, USA

Avant Après

Avec la gracieuse de Dr. Thierry Leva, Dermatologue, Toulon, France

Avec la gracieuse de Sam Robson, Dermatologue, UK 

Avant AprèsAvant Après

Avec la gracieuse de Isabelle Rousseaux, Dermatologue, Loos, France

Traitement par Radiofréquence focalisée des grandes zones 
corporelles telles que l’abdomen, les fesses ou les cuisses.

La conception unique à six électrodes concentriques 
contrôlées simultanément permet une meilleure 
chauffe volumétrique de la zone de traitement et 
maximise l’efficacité de l’énergie appliquée pour des 
résultats incroyables sur la remise en tension de la 
peau laxe, l’amélioration de l’apparence de la cellulite 
et la réduction de la circonférence corporelle.

La géométrie concentrique des électrodes RF 
combinée au contrôle électronique de leur phase 

d’émission 3DEEP focalise l’énergie en profondeur et 
diminue la perte d’énergie en surface.

Cette pénétration plus profonde et contrôlée de 
l’énergie raffermit la peau en stimulant le processus 
de renouvellement du collagène.

Le design unique de l’applicateur Shaper , avec une 
grande surface de traitement de 40,7 cm2,  favorise 
des traitements plus rapides et efficaces.

Résultats de 
traitement avec  

l’applicateur 
3DEEP 

SHAPER

3DEEP Shaper Radiofréquence focalisée
3DEEP

C’est la 
solution idéale pour les 
traitements des grandes 

zones du corps :  relâchement 
cutané et  réduction de la 

cellulite avec réduction de la 
circonférence sur l’abdomen, la 

taille, la zone péri-ombilicale, 
les fesses, les hanches et 

les cuisses.

Abdomen

Hanches

Cuisses

Bras

RF Focalisée



Avec la gracieuse de EndyMed Clinic, Caesarea, Israël

Avant Après Avant Après

Avec la gracieuse de EndyMed Clinic, Caesarea, Israël

Traitement par Radiofréquence focalisée des bas-joues,  
du double menton des bras et des genoux.

La pièce à main innovante Mini-Shaper à électrodes 
concentriques délivre une énergie focalisée avec la 
technologie 3DEEP dans les couches profondes du 
derme pour des résultats optimaux.

Le Mini-shaper atteint et maintient la température la 
plus haute possible au sein des tissus traités afin de 
maximiser le remodelage collagénique.

La combinaison de l’énergie focalisée 3DEEP RF 
avec le design d’émission concentrique permet de 
délivrer de façon sécuritaire quasiment le double 
d’énergie comparativement aux autres pièces 
à main RF de tailles similaires et de maintenir la 
chaleur au sein des tissus plus de temps après la fin 
du traitement. 

Plus puissante, des traitements jusqu’à 50% moins 
longs !

Résultats de 
traitement avec 

l’applicateur 
3DEEP MINI 

SHAPER

 
Min-Shaper est la pièce 
à main la plus efficace 

disponible sur le marché pour 
les traitements des petites zones 
anatomiques telles que le double 

menton, le cou, les bras ou 
encore les genoux !

3DEEP Mini Shaper Radiofréquence focalisée
3DEEP

Menton

Bras

Genoux

RF Focalisée



Avant Après

Avec la gracieuse permission de Masaki Sato, Chirurgien plastique, Sendai, Japon

Avant Après

Avec la gracieuse permission de I. vider, Hertzlia, Israël

1 mois après 
2 séances

Avant 2 semaines après  
2 séances

Avec la gracieuse permission de yoram Harth, Dermatologue, Hertzlia, Israël

Avant Après

Avec la gracieuse permission de Dr. Malavika Kohli, Dermatologue, Inde

Traitement de l’hyperpigmentation, de la texture de peau,  
des ridules et cicatrices sur le corps et le visage.

L’applicateur FSR avec ses 112  électrodes est la seule 
application qui permet, simultanément, une micro-ablation 
fractionnée de l’épiderme et le chauffage volumétrique de 100 % 
du derme traité. 

Le résultat est une peau plus douce, plus lumineuse et moins 
pigmentée. L’effet ablatif a une action de relissage combinée à 
une chauffe RF volumérique profonde pour une raffermissant et 
anti-relachement.

3DEEP FSR Resurfaçage fractionné  
avec 3DEEP RF

Durée du Pulse : 
0,01 - 0,06 sec.

Energie totale RF : 
Jusqu’à 62 mj/pin

Matrice d’embout : 
112 spots par matrice

Dimension de l’embout : 
10 x 15 mm

Nombre de pulses autorisés  
par embout : 

Jusqu’à 450 pulses

Résultats de 
traitement avec

 le 3DEEP
FSR

Spécialement conçu  
pour le rajeunissement  

cutané fractionné qui améliore  
la texture de la peau,  

la dyschromie et atténue  
les ridules et les cicatrices.

visage

Cou 

Décolleté

RF Fractionnée



Avant Après

Avec la gracieuse permission de Gregory S. Keller, Chirurgien plastique, USA

Avant Après

Avec la gracieuse permission de Daniel Barolet, Dermatologue, Canada

Avant Après

Avec la gracieuse permission de Liliane Mouyal, M.D., Paris, France

Avant Après

Avec la gracieuse permission de Dr. Francesco Paolo Alberico, nápoles, Italie

Tratamiento combinado: TC + Intensif 

Action raffermissante, réduction des ridules, amélioration de la 
texture, réduction de l’acné inflammatoire et des cicatrices d’acné, 
révision des cicatrices, traitement des vergetures.

Mouvement exclusif d’insertion d’aiguille avec une pénétration 
rapide et contrôlée jusqu’à 5 mm (3,5mm PURE 2 .0)

Les aiguilles traitées or sont non isolées et génèrent plus de 
chaleur pour un meilleur remodelage du collagène sur toute 
l’épaisseur du derme.

Moins de passages nécessaires par traitement pour des 
traitements courts et un plus grand confort du patient sans 
saignement ni œdème.

Temps de récupération rapide du traitement - plus rapide que 
n’importe quel autre appareil sur le marché.

Resurfaçage fractionné  
avec 3DEEP RF Intensif La technologie la plus avancée  

de RF Intra-dermique

Durée de l’impulsion RF : 
Jusqu’à 200 ms

Energie totale délivrée : 
Jusqu’à 62 mj/pin

Matrice d’embout : 
25 aiguilles non-isolées par embout stérile

Taille de l’embout : 
10 x 10 mm

Nombre de pulses : 
Jusqu’à 1000 tirs 

Résultats de 
traitement avec 

INTENSIF

Conçu pour traiter  
les cicatrices d’acné,  
les ridules profondes, 

les vergetures et autres 
imperfections qui exigent  
un chauffage dermique  

localisé et profond. 

visage

Corps 

RF Fractionnée



EXPéRIENCE ET FIABILITé MAXIMALE DANS LE 
SERVICE TECHNIQUE

Le service après-vente est une part importante de notre ADN et constituait même notre 
activité exclusive lors de notre démarrage d’activité en 2004.

Ainsi TechniLase fournit le suivi technique de toutes les marques distribuées.

Parce que nous savons que votre confiance est primordiale, nous cherchons en 
permanence à fournir un service professionnel et à contenir le coût d’entretien de 
vos appareils tout en nous conformant aux préconisations de suivi et de maintenance 
demandées par chaque fabricant.

Nous investissons de façons conséquentes dans le stock des pièces détachées et 
la formation de nos techniciens à travers des formations régulières des fabricants ou 
internes sur chacun des appareils que nous distribuons.

Une qualification technique élevée combinée à prés de 20 ans d’expérience et de 
connaissance approfondie des équipements distribuées par TechniLase est aussi 
l’assurance que vous travaillez avec des professionnels. 

TECHNILASE PRODUITS ET SERVICES
Notre objectif est de mettre à la disposition des médecins et des patients les dernières 
technologies médicales de photothérapie, laser et appareils médicaux à base d’énergie 
dans le domaine de la médecine dermatologique esthétique.

Nous choisissons des appareils une fois qu’ils ont été testés et ont démontré des résultats 
exceptionnels. Pour ce faire, nous sommes  constamment à l’écoute des industriels 
dans le paysage technologique médical international, et établissons des accords de 
distribution avec les fabricants et les marques qui peuvent prouver leurs résultats.

ZAC des Fossés neufs 
 2, rue du Parc des vergers 
91250 TIGERy 
Tél. : 01 69 89 32 47 
email : contact@technilase.fr  
www.technilase.fr



Chez TechniLase, nous vous aidons dans vos campagnes 
de marketing avec de multiples matériaux de support :

- Affiche, poster salle d’attente

- Brochures d’information patient

- Support publicitaire

- Bannières pour les réseaux sociaux

MATéRIEL MARkETING DE SUPPORT



ENDYMEDTM Medical Ltd.,12 Leshem St., POB 3582, 
North Industrial Park, Caesarea 30889, Israel

www.EndyMed.com 

EndyMed propose la technologie 3DEEP RF unique, agréé FDA qui offre des solutions 
esthétiques innovantes et efficaces pour le traitement non-invasif du relâchement cutané, 
du body shaping, du resurfacage de la peau et des traitements de remodelage dermique du 

visage et du corps avec la RadioFrequence Intradermique à micro-aiguilles.

Expérience de traitement incomparable

100% sûr • Traitements indolores et efficaces • 
Pour tous les types de peaux • Résultats immédiats 
et sur le long terme • Sans éviction sociale • 
Traitements rapides • « Lunch time treatments »

TECHnILASE - Distributeur exclusif France, Belgique et Luxembourg : 
ZAC des Fossés neufs - 2, rue du Parc des vergers - 91250 TIGERy - Tél. : 01 69 89 32 47 – email : contact@technilase.fr - www.technilase.fr


