C’est la recherche de l’Excellence
qui façonne le quotidien de la
société suisse Pro Elite Swiss
SARL
A chaque besoin d’un client(e) correspond une
méthodologie et un appareil spécifique.
La précision des traitements proposés souligne
le caractère extrêmement ciblé des protocoles.
S’appuyant sur des valeurs d’authenticité et de
perfectionnisme, notre mission est d’obtenir un
taux de satisfaction très élevé auprès de notre
clientèle : professionnels de l’esthétique, de la
santé et du coaching sportif, spécialisés dans
l’amincissement, le remodelage corporel, le
raffermissement, la remise en forme, le
traitement de la cellulite, le rajeunissement
cutané, la régénération tissulaire ou encore
dans l’épilation à lumière pulsée ou l’épilation
Laser diode : en lui fournissant des
technologies de pointe performantes qui
garantissent
des
résultats
visibles
immédiatement, et surtout qui perdurent dans
le temps.

Le révolutionnaire Q-frequency e+®

C’est en apportant la preuve factuelle de
résultats mesurables qu’il est possible de
gagner la confiance de sa clientèle, et ce quel
que soit le degré d’exigence de cette dernière !

Femme 70 ans 1ère Séance

Femme 55 ans
Après 10 Séances
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Pour les professionnels comme pour leur
clientèle, l’assurance de pouvoir compter sur
une technologie fiable et hautement
performante permet de miser sur de belles
ambitions :
Engager sa parole, être sûrs du bienfondé des
technologies, les maîtriser pour personnaliser et
optimiser les soins. Autant de sensations qui
confortent et font perdurer une fructueuse relation
avec la clientèle !

Avant

Femme 48 ans
Après 12 séances

Dans le contexte actuel où l’avenir paraît anxiogène,
la clientèle des centres esthétiques souhaite plus
encore aujourd’hui ressentir une attention toute
particulière et un
service de qualité avec des résultats concrets.
La confiance est un gage de bien-être !

Homme 48 ans Avant

Après 12 séances

Femme 38 ans
Avant

Une analyse précise de la composition corporelle avec le test
BIA (Bio impédancemétrie multifréquence) intégré dans
l’appareil Q-frequency e+®

Un service Pro Elite Swiss de haute qualité
Femme 55 ans
Avant
Après 12 séances
Femme 36 ans
Avant

Après 12 séances

Lifting seins Après 12
séances

●Toutes nos machines sont labélisées,
testées, non invasives, conformes
aux normes CE et ISO, et sont
vendues avec une garantie de
12 mois sur les matériels et
vices de construction. Pro Elite
Swiss Sàrl assure le service aprèsvente des matériels au-delà de la
période de garantie.
● Nos appareils et programmes
complets de traitements
répondent aux normes de
sécurité, et garantissent une
expertise et une prise en main
fiables.
● Des formations pointues et les
protocoles de soins sont
gracieusement offerts pour
une prise en main immédiate
en toute facilité, et pour une
optimisation des résultats.
● Nous assurons de surcroît un
suivi tout au long de la pratique.

