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Pourquoi S.MET ?

S.MET pour Syndrôme METabolique. Un syndrôme méconnu 

mais quil touche des milliers de français. De plus en plus 

fréquente, cette maladie concerne 20% des plus de 40 ans. Un 

chiffre qui inquiète, car le syndrome métabolique est à l’origine de 

nombreuses maladies chroniques. 

Conséquences : diabète, crises cardiaques, attaques 

cérébrales, ...

Les facteurs à risque étant le surpoids (en particulier 

au niveau de l’abdomen), le taux de cholestérol trop élevé ou 

l’hypertension, les personnes présentant l’un de ces troubles 

doivent être prises en charge.

S.MET CLiNiquE 
Pour LA PrÉVENTioN ET LA GuÉriSoN

S.MET clinique regroupe des techniques aux résultats éprouvés 

qui offrent une solution naturelle de remodelage de la silhouette 

avec perte centimétrique abdominale et destruction des graisses 

sous-cutanées et viscérales.

Des résultats scientifiquement prouvés, indolores, sûrs et 

non invasifs.

Nos technologies de pointe offrent une véritable expertise 

corporelle allant du diagnostic au traitement.

Les traitements combinent des ultrasons NARL à la technologie 

Power Plate dont l’efficacité sur les graisses viscérales a été 

démontrée par une publication au congrès Européen de l’obésité 

d’Amsterdam (ECO – étude Vissers) en 2009. 

L’alchimie opérée entre les ultrasons et l’entrainement sur Power 

Plate offre des résultats exceptionnels sur tous les types de 

graisses.
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12%18%

20%26%

HoMMES : 23.5%
FEMMES : 18%

Prévalence du Syndrome métabolique en France 
pour les sujets âgés de 35 à 60 ans :
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LE LABEL S.MET CENTEr™

Communication :

• Référencement sur le site portail 

• Référencement sur notre standard téléphonique  

 (redirection des contacts vers les sites labélisés)

• Autorisation de l’utilisation du nom « S.MET Center™ » 

 comme label ou sous-enseigne

• Conception et mise à jour de votre site internet 

• Réalisation d’outils de communication 

 personnalisés 

Formation & accompagnement :
• Formation S.MET Center™

• Des solutions SAV adaptées à votre activité

• Inscriptions à la newsletter S.MET Center™ France

LES AVANTAGES 
Du LABEL S.MET CENTEr™

Avec le label S.MET Center™, Centre médical 

pour le traitement du syndrome métabolique, 

vous bénéficiez d’un label qui regroupe 

sous une thématique claire le meilleur de la 

technologie de diagnostic et des traitements 

contre l’obésité.

Vous proposez à votre patientèle une offre 

de soins complète, crédible et à l’efficacité 

prouvée scientifiquement.

Les différentes techniques présentes 

dans le S.MET Center™ s’associent à vos 

compétences de professionnel de santé pour 

permettre une prise en charge globale et 

personnalisée.

L’obésité abdominale est définie par un tour de taille :
Supérieur à 93 cm pour les hommes - Supérieur à 79 cm pour les femmes.
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diagnostic

ANALYSE CorPorELLE PAr ÉCHoGrAPHiE

Inspiré des échographies et basé sur un nouveau brevet exclusif, le Clinic’All Cellu est 
la première solution professionnelle d’analyse corporelle par échographie.
 
Il mesure automatiquement l’indice de graisse corporelle, la rétention d’eau et la 
masse musculaire. Le rapport ultrasonographique donne un compte rendu précis en 
moins de 5 minutes qui permet de faire une évaluation clinique complète.

Echographe Cellu S.MET

graisses viscérales

Diagnostic des graisses viscérales

GrAiSSES ViSCÉrALES

Cet appareil est actuellement le seul qui permette de mesurer 
rapidement, simplement et précisément la graisse viscérale et 
abdominale (mesure par zone et/ou globale).
En effet, il mesure directement, par une « méthode de réflexion 
par infrarouges », la graisse viscérale, la graisse abdominale et 
le tour de taille en 30 secondes.
Les données s’affichent très lisiblement sur l’écran LCD.

analyse corporelle
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diagnostic tRaitEMEnts

uLTrASoNS uNiquES

Le NARL 517 [MX] est doté d’une technologie 
à base d’ultrasons sûre et non invasive qui 
déclenchent la lipolyse de manière naturelle 
(par libération de noradrénaline) grâce à une 
fréquence unique et brevetée de 517 KHz.
Grâce à une action en 3D, il permet d’éliminer 
les graisses localisées sur le corps & le visage, 
de réduire les graisses viscérales efficacement, 
d’entrainer une perte centimétrique abdominale 
et de prévenir et traiter le surpoids et les 
maladies chroniques qui y sont associées.
Total de 66 cellules d’ultrasons sur 4 pads de 
traitement.

OPTION : pour une utilisation médicalisée sur les 
sujets obèses, nous vous proposons le NARL [GX] 
qui est plus indiqué grâce à ses 168 cellules sur 
8  pads de traitement.

Ultrasons

powerBIKE et Power Plate

Plaques de traitements

PoWEr PLATE ET PoWErBiKE

Avec une certification européenne médicale, et plus de 40 études scientifiques, ses bienfaits 
sont reconnus dans le monde entier. L’efficacité sur les graisses viscérales a été démontrée par 
une publication au congrès Européen de l’obésité d’Amsterdam (ECO – étude Vissers) en 2009. 
Le powerBIKE doté d’un système de vibration exclusif intégré dans le pédalier est 
entièrement mains libres. Les résultats sont 2 fois plus rapides grâce à la combinaison du 
cardio-training et du recrutement musculaire par la vibration.
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