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Solutions de technologies de 
l’information 

 

 

 
TRAITEMENT  
 
Redéfini tion et remodelage du 

corps 

Construction  et  

Renforcement musculaire  

Réduction et combustion des 

graisses 

Tonici té et  assouplissement de la 

peau 

 

 
AVANTAGES  
 
Applicaton mode lifting non invasif. 

 

Nouvelle technologie exclusive 

dédiée à l’obtention d’un corps plus 

mince, musclé et avec une peau plus 

tonique. 

 

Logiciel expert et intelligent pour 

l’homme et la femme. 

 

Appareil main libre avec 4 sorties        

d’applicateurs incurvés 

indépendants et uniques au monde. 

 

 

La NOVA Sculpt vous permet de 

révolutionner avec confort,en 

toute saison, la restructuration 

corporelle, l’amincissement, la 

musculation tout en faisant 

disparaitre les graisses sans 

effort. 

 
 
 
 

INNOVATION 
 
 
SYNERGIE  
 
 
EFFICACITE 
 
 
RENTABILITE 
 
 
FORMATION 
 
 
NORMES CE 
 
 
MAINTENANCE 
 
 
GARANTIE 
 
 
 
 
 
 
 

Energie 
éléctromagnétique 
focalisée de très 
haute densité. 
 
Une seule scéance 
crée des milliers de 
contractions 
musculaires 
puissantes qui 
améliorent le tonus, 
la force et le 
volume musculaire. 

Nova 

Sculpt  



 

 
  

 
FONCTIONNEMENT  
 

Des contractions supra maximales 

intensives stimulent la reprise des 

muscles par un remodelage en 

profondeur. 

 

Elles entraînent une augmentation 

de la densité et du volume 

musculaire. 

 

S’ensuit une réparation des 

myofibrilles. 

 

Puis libération d’épinéphrine qui 

conduit à une lipolyse maximale 

des cellules graisseuses sous 

cutanées et viscérales. 

 

Le débordement d’acides gras 

libres AGF provoque un 

dysfonctionnement cellulaire et 

l’induction de l’apoptose : mort 

cellulaire programmée.  

Les cellules mortes s’effondrent et 

sont naturellement evacuées. 

 

Recommandé dans le cas de la 

cellulite acqueuse en stimulus du 

retour veineux et lymphatique. En 

complément des soins en période 

minceur. 

 

 
 
 
 

 

Pour nous contacter : 
Portable: 06 59 65 08 81 / 06 60 89 50 21        
Email: bsm.technology.nord@gmail.com 
Site: https://bsm-technology.fr 
 

 

   
 

  VENTRE   FESSES          BRAS 

Une séance de NOVA Sculpt 
de 30 minutes correspond à 
20000 crunchs ou squats. 
 
100% de contraction parfaite 
des muscles 
 
En 4 à 6 séances, les résultats 
sont surprenants : 
 
16% de masse musculaire 
augmentée. 
11% de fermeté des 
abdominaux. 
19%  de perte de graisse.  
4 cm de tour de taille en moins. 

 
Un métabolisme des graisses 
boosté par 5. 
 

 

 

Dimensions  130 X 66 X 51cm 

Poids net  73 kgs. 

Puissance 3500 watts. 

7.0 Tesla. 

Max 50 Hz. 

Largeur d’impulsion 310us. 

 
 

 


