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DEVIS MEDICAL POUR LE TRAITEMENT DE LA CELLULITE ET DU RELACHEMENT CUTANE PAR 
RADIOFREQUENCE (VENUS LEGACY) 

 
Technique du Venus Legacy 

Venus Legacy est le premier et l’unique dispositif à utiliser la technologie 4D, en combinant la radiofréquence 
multipolaire (RF), les champs électro magnétiques pulsés (PEMF) et les technologies VariPulse (VP) avec 
l’indicateur thermique en temps réel. 
 
La Radiofréqence multipolaire 

 
Cette énergie libère rapidement une chaleur indolore et homogène dans plusieurs profondeurs de tissu cutané. 
L’appareil monte à une température de 39°C pour le rajeunissement afin de stimuler la production de collagène et 
à 42°C pour l’amincissement pour réduire les adipocytes et la peau d’orange. 
 
Les Champs de pulsations étromagnétiques. 

 
Ils contribuent à la synthèse du collagène, la prolifération de fibrobastes (les cellules responsables de la 
production d’élastine et de collagène) et la néo-vascularisation (le développement de nouveaux vaisseaux 
sanguins). 
 
Vari Pulse 

Ce dispositif permet une aspiration pulsée réglable pour une pénétration en profondeur de l’énergie, pour un 
drainage lymphatique, ainsi que pour une stimulation du sang. 
 
L’évaluation thermique en temps réel. 

 
Elle comprend un thermomètre mains-libres avec un graphique de signaux visuels sur l’écran afin de permettre 
un contact constant avec les tissus sans devoir interrompre l’action de l’appareil. 
Le patient ressent une sensation de chaleur sans aucune douleur. Il faut en moyenne 4 à 5 séances pour le 
visage et 5 à 6 séances pour le corps pour apprécier le début de l’effet recherché. Ensuite, prévoir une séance 
d’entretien tous les 3 à 6 mois. Une séance dure environ 30 minutes pour le visage et 45 minutes pour le corps. A 
la fin de chaque séance, une séance de LED est offerte. 
 
Après la séance de technologie 4D 

 
Il n’y a aucune suite. La reprise des activités quotidiennes est immédiate après le traitement de Venus Legacy. 
 
Prix et forfaits 

Bénéficiez de nos remises pour les forfaits multi-séances : -15% pour 10 séances. 
 
Tarifs pour une zone 
 

Zone Durée de la 
séance 

Prix pour 1 
séance 

Forfait 10 
séances 

Entretien à 6 mois 
Forfait 4 séances 

Visage* 30 min 150 € 1250 € 570 € 

Cou 30 min 150 € 1250 € 570 € 

Visage+Cou 45 min 180 € 1500 € 680 € 

Corps** 45 min 180 € 1500 € 680 € 

 
*Les zones du visage sont : front, paupières inférieures, joues, ailes du nez, contour de la bouche, ovale du 
visage. 
**Les zones du corps sont : ventre complet, hanches (poignées d’amour), bras, fesses, culottes de cheval, face 
interne des cuisses. 
 
Tarifs pour 2 ou 3 zones au choix 
 

Nombre de 
zones 

Durée de la 
séance 

Prix pour 1 
séance 

Forfait 10 
séances 

Entretien à 6 mois 
Forfait à4 séances 

2 zones 60 min 350 € 2975 € 1350 € 

3 zones 90 min 500 € 4250 € 1900 € 
 
Les tarifs sont TTC (TVA 20 %). 
 
 
Soit un TOTAL de ………………………………… € TTC 
 
Fait à ……………………………………….Le………………………… 
Signature du patient      Signature du Dr F. ROGISSART 
 


