
w w w . k e r o s - t e c h n o l o g y . f r



Le marché de l’épilation traditionnelle a toujours 
constitué le socle économique des instituts de 
beautés traditionnels. 

Depuis quelques années, ce socle vacille avec 
le développement important des technologies 
d’épilations dites définitives comme la lumière pulsée 
ou le laser. Ces 2 techniques ont démocratisé le 
marché et il apparait indispensable pour les instituts 
de s’inscrire dans cette voie pour maintenir leur 
attractivité et rentabilité.

La demande pour ce type de prestation est 
considérable et va continuer de s’accroitre dans les 
prochaines années avec une croissance annuelle à 
+ de 10%.

Avec la mise en place du concept Forma Light nous 
avons voulu permettre à l’ensemble des centres 
esthétiques de s’équiper de cette technologie et 
de pouvoir conquérir ce marché de manière hyper 
performante, sécurisée et rentable. 

DÉCOUVREZ FORMA LIGHT ET SES SERVICES PREMIUM 
&  PRENEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE SUR LA CONCURRENCE !

POUR VOTRE INSTITUT

L E  M A R C H É  D E  L’ É P I L A T I O N  D É F I N I T I V E

RENTABILITÉ

IMAGE TECHNOLOGIQUE

SATISFACTION CLIENT

2500 
INSTITUTS DE BEAUTÉ

pratiquent la lumière pulsée
Sur 22 000 existants 

600 
MÉDECINS

sont équipés de laser pour la 
pratique de l’épilation définitive

LA PRESTATION LA PLUS 
RENTABLE DE L’ESTHÉTIQUE

De 150 à 250 euros de l’heure 

LA PRESTATION LA PLUS 
DEMANDÉE EN ESTHÉTIQUE

85% des femmes entre 16 et 55 ans 
sont intéressées par la prestation 

DEVENEZ 
CENTRE RÉFÉRENT 



EN OPTION POUR DES SOINS SÉCURISÉS
LE MELANIN METER
Milo est un instrument de diagnostic utilisé pour évaluer la peau des patients. Il fournit une 
méthode scientifique pour définir les paramètres de traitement dans les procédures d’épilation et 
de photorejuvination en mesurant les niveaux de mélanine dans la peau des patients, ce qui rend 
les procédures sûres et faciles à adapter au type de peau et au stade de traitement de vos patients.

01. Placez le Mélanine-meter sur la peau 02. Tapez le résultat sur l’appareil 03. Procédez au traitement

LA QUALITÉ 
M É D I C A L E
ENFIN ACCESSIBLE 
AUX INSTITUTS !

PHOTOTYPE DE 1 À 6
Traitement des phototypes

3 MODES DE TRAVAIL
Mono Pulse, Multi Pulse

et Balayage

SYSTÈME INTUITIF
Une technologie testée et certifiée

RÉSULTATS EN 7 À 8 SÉANCES   
Efficacité et rapidité du résultat

CERTIFICATIONS INTERNATIONALES
ISO 13485, FDA, CE Medical, T.U.V



F O R M A  L I G H T :  A P P A R E I L  C E R T I F I É

Avant Avant AvantAprès Après Après

Avant Avant AvantAprès Après Après

DES RÉSULTATS PARLANTS

Sécurité des protocoles : 

2. 
 L’énergie lumière pulsée se 

transforme en chaleur lorsqu’elle
est absorbée par la mélanine 

1. 
Poils en phase anagène. C’est 

dans cette phase que le poil est 
traitable avec Form Light

3. 
L’énergie focalise son action sur la racine 
du poil indépendamment de la couleur de 

la peau 

4. 
Forma Light provoque la 
destruction des papilles 

nourricière des poils

5. 
Dans les jours qui suivent 

le soin, 15% des poils 
tomberont naturellement.

FORMA LIGHT
PERFORMANT ET INNOVANT
Forma light est un dispositif de lumière pulsée CE Médical, 
destiné aux traitements médico-esthétiques tel que 
l’épilation, les lésions vasculaires, les lésions pigmentaires, le 
photo rajeunissement et l’acné. Cet appareil compact, dont 
l’efficacité n’a rien à envier aux dispositifs de taille supérieure, 
a été conçu pour répondre à la forte demande en épilation et 
les principales indications esthétiques les plus demandées.

Le dispositif Forma Light possède une interface simple et 
conviviale permettant un paramétrage facile. Son efficacité 
radicale et ses traitements variés et indolores en font une 
technique incontournable aussi bien pour les praticiens que 
pour les clients.



CARACTÉRISTIQUES :

ZONES TRAITABLES : 

PHOTOTYPE : 

QUEL RÉSULTAT ? 

DURÉE DES SÉANCES ?

- Temps de pulse = 3 - 55m sec
-  Fréquence Maximale = 20j / cm2

Jambes, maillot, aisselles, lèvres,
dos, barbe, torse, épaules, bras…

De 1 à 4 avec le système conventionnel de flash
De 4 à 5 avec le système SHR (par balayage)

95% de la pilosité en moins après 8 séances. 
Résultat visible dès la première séance. 

Tout poil traité le sera définitivement. En cas de grossesse, de 
dérèglement hormonal, ou avec la prise de certains types de 
médicaments, il peut se créer de nouveaux poils. Une seule 
séance suffira alors pour éliminer ces nouveaux poils. 

De 15 minutes à 1 heure 

Tâches pigmentairesAcné Photorajeunissement 

AUTRES SOINS POSSIBLES AVEC FORMA LIGHT :

F O R M A  L I G H T :  A P P A R E I L  C E R T I F I É

Appareil certifié FDA approved (USA) 

APPROVED C.E. Medical
Technologie vérifiée et 
certifiée TÜV Rheinland ISO 13485



NOS SERVICES PREMIUM 
Dans le cadre de l’acquisition de votre technologie Forma Light, nous vous accompagnons

avec nos services Premium pour la mise en place de la prestation dans votre centre.

F O R M AT I O N 
Nous vous formons pendant 2 jours dans notre académie ultra spécialisée en élimination 
définitive des poils. Durant cette formation, vous serez formés à la technique Forma Light. 
Nous apportons ainsi une vraie plus-value à la machine grâce à nos protocoles de soins 
uniques qui sont le fruit de plus de 6 années de recherche et de pratique. Vous suivrez 
également notre module spécifique vente qui vous permettra de maitriser l’ensemble du 
concept Forma Light vous assurant ainsi une expertise globale sur la technique d’élimination 
définitive des poils. 

A S S U R A N C E  E T S U I V I
Nous vous accompagnons dès votre acquisition sur l’ensemble des questions d’assurance. 
Nos partenaires vous garantissent un suivi professionnel et sécurisant votre pratique. Nous 
mettons aussi à votre disposition des conditions générales de vente spécifiques à Forma Light 
que vous pourrez utiliser avec vos clients.

HOTLINE
Une assistance permanente répondra à toutes 

vos questions et vous servira d’appui technique.

OUTILS MARKETING ASSISTANCE



FORMA LIGHT TRAVAILLE POUR VOTRE RENTABILITÉ

Aisselles Maillot Demi jambes

Tarifs conseillés de vente TTC 389 € 589 € 889 €

Chiffre d’affaire HT 324 € 490 € 740 €

Temps de séances 15 min 20 min 30 min

Nombre de séances 
pour un protocole complet

8

Temps de travail global 2h 2h30 4h

Nombre de Flashs / séance 30 60 350

Nombre de Flashs pour
un protocole complet

240 480 2 800

Prix du flash 0,020 centimes

Coût total des flashs 
pour un protocole complet 5 € 10 € 56 €

Coût divers 
consommables 8 € 10 € 15 €

Marge Brute horaire HT 155 € 188 € 167 €

Nombre de clients par mois 4 8 10

Panier moyen 800 €

Chiffre d’affaires TTC 3 200 € 6 400 € 8 000 €

Chiffre d’affaires HT 2 666 € 5 333 € 6 666 €

Coût de Flash 150 € 300 € 375 €

Amortissement technologie 266 €

Assurance 30 €

Petits consommables 10 € 20 € 25 €

Marge Brute d’activité 2210 € 4 717 € 5 970 €

Exemple de 
RENTABILITÉ PAR ZONE

EXEMPLE DE RENTABILITÉ MENSUELLE

ASSISTANCE



Tailles des embouts IPL HR/SR 6.5, 3, 1.6 cm2 Basé sur un chevauchement de 10% 
dans le traitement

AC 1.6 cm2 Basé sur un chevauchement de 10% 
dans le traitement

Fluence Maximale HR 20 j/cm2

SR/AC 22 j/cm2

Filtres 430, 530, 590, 650 nm

Largeurs d’impulsion 3-55 msec

Mode d’impulsion simple, double ou continu

Impulsions de tête IPL maximales 60,000-180,000 basé sur le type de tête et le mode d’impulsion

Dimensions de l’appareil H=33cm, L=40cm, P=33cm

Dimensions de l’appareil et du chariot H=104cm, L=47cm, P=47cm

Poids 7,5 kg, Forma light + chariot 13 kg

                                    FormaTK, expert en dispositifs médicaux

FormaTK est un fabricant Israélien de dispositifs médicaux esthétiques de très haute technologie. Le groupe 
est composé de différents départements experts en recherche médicale appliquée dans le domaine des 
sources de lumière (lasers, IPL), et des ondes électromagnétiques (RF, US). Le département Recherche & 
Développement est dirigé par les ingénieurs reconnus comme faisant partie des plus expérimentés et des 
plus novateurs dans ce domaine. 
Tous les protocoles sont élaborés au travers d’études cliniques, et toutes les techniques bénéficient de la 
certification ISO et du CE médical. Grâce à sa recherche permanente, FormaTK a développé de nouvelles 
technologies qui lui ont permis d’être leader sur le marché mondial et de s’imposer comme référence 
incontestable en matière d’innovation technologie. La fabrication et les composants de qualité supérieure 
permettent un minimum de maintenance. La force et le succès de sa distribution mondiale permettent à 
FormaTK d’apporter à ses clients un niveau de service de qualité et de suivi inégalé depuis plus de 10 ans.

Prendre soin de vous

DONNÉES TECHNIQUES

KEROS TECHNOLOGY
Tél.  06 46 31 55 17  |  contact@keros-technology.fr

www.keros-technology.frT E C H N O L O G Y

T E C H N O L O G I E  D I S T R I B U É E  P A R  :


