
_Je suis né au 23e 
siècle, lorsque 
les humains ont 
compris que  
le futur de la peau 
est interconnecté 
avec le mouvement 
du corps.

_I Boost beauty.



Ce que nous mangeons modifie l’aspect de la peau. La bonne humeur illumine le regard. 

Dans le monde futur, tout est interconnecté. Imaginons que l’on pratique de l’exercice 

dans les musées, des soins beauté en salle de sport, de la gymnastique dans les instituts 

de beauté. i-Boost est l’enfant du futur à venir. Ce concept offre aujourd’hui les outils 

qui permettent d’anticiper les changements du monde de l’esthétique et du bien-être, au 

moyen de technologies qui interagissent ensemble pour régénérer la peau de l’extérieur 

par la micro-stimulation et sculpter le corps de l’intérieur par le mouvement élisphérique®.

_Je relie les 
mondes.

Au 23e siècle, les professionnels de l’esthétique vont au-delà de la surface de la peau. 

Ils offrent une beauté absolue, issue d’une parfaite harmonie entre la qualité de la peau, 

l’équilibre musculopostural® et le bien-être global. C’est exactement ce que propose 

aujourd’hui i-Boost, grâce à la combinaison de deux technologies qui œuvrent ensemble dans 

un double but : de l’extérieur vers l’intérieur avec icoone qui régénère la structure du tissu 

conjonctif et remodèle la silhouette ; de l’intérieur vers l’extérieur avec icoone Booster qui 

améliore la posture et l’équilibre grâce à une stimulation physiologique du tonus musculaire et 

de la souplesse.

_J’incarne la synergie 
de deux technologies.
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i-Boost est issu d’une approche scientifique de la beauté et d’une expertise 

technologique de pointe. Basé sur une vision holistique du corps et de l’esprit, ce 

concept atteint des objectifs précis en conjuguant une séance de soin de la peau avec 

icoone et une séance d’entraînement avec icoone Booster. 7 objectifs accessibles 

grâce à la symbiose des deux technologies : Remodelage, Anti peau d’orange, 

Tonification, Drainage, Posture et tonus musculaire, Étirement et Relaxation, Elégance 

posturale.

Il s’agit d’une technologie non-invasive et tellement naturelle 

qu’elle prend soin de tout le corps et de tous les types de 

peau, y compris les plus sensibles, et ce également de manière 

quotidienne. Elle agit sur le système conjonctif en stimulant la 

peau en superficie et les tissus en profondeur, et les régénère pour 

une silhouette remodelée.

Le premier résultat est une posture renouvelée, harmonieuse, athlétique. 

Le second est d’exalter l’action d’icoone, grâce à une gymnastique 

musculoposturale® qui stimule la microcirculation, réduit la rétention 

d’eau et les inesthétismes comme la peau d’orange. L’intelligence 

artificielle vous accompagne tout au long de vos séances 

d’entraînement personnalisées : vous retrouvez un bien-être total dès la 

première séance.

icoone Booster stimule simultanément 
95% des muscles du corps.

icoone régénère la peau grâce à 21 600 
micro-stimulations par minute.

AUGMENTE LA 
CONSOMMATION DE 

CALORIES

STIMULE LE METABOLISME 
DES CELLULES ADIPEUSES

Remodelage 

AMELIORE LA MICROCIRCULATION 
ET L’ACTIVITE DES FIBROBLASTES

AMELIORE LA POSTURE ET 
L’EQUILIBRE DU CORPS

Anti peau 
d’orange 

STIMULE LA PRODUCTION DE 
COLLAGENE ET D’ELASTINE

AMELIORE LA SOUPLESSE ET 
LE TONUS MUSCULAIRE

Tonification 

FAVORISE L’ELIMINATION DES 
DECHETS METABOLIQUES ET 

DES LIQUIDES

AMELIORE L’OXYGENATION 
ET LA CIRCULATION 

Drainage 

RETABLIT L’EQUILIBRE 
ENTRE LE CORPS ET  L’ESPRIT

PROCURE UN MASSAGE 
SYMETRIQUE A 2 MAINS

Étirement  
et relaxation

RENFORCE L’EQUILIBRE ET 
L’HARMONIE DU CORPS

AMELIORE LA  
CIRCULATION SANGUINE

Elégance 
posturale 

RENFORCE LE TONUS MUSCULAIRE 

Posture 
et tonus 
musculaire 

AMELIORE LA CIRCULATION ET 
L’OXYGENATION DE LA PEAU

_J’offre des résultats 
exceptionnels.
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_Je développe le 
business de la beauté.

i-Boost est un concept qui étend le champ d’action du centre dont il renouvelle la 

mission, l’activité commerciale et l’espace, également grâce à l’agencement conçu 

pour créer une zone i-Boost éminemment distinctive.  

Parmi les avantages pour le centre : 

_Développement de l’offre de services et du chiffre d’affaires du 

centre grâce à un concept et à un positionnement exclusifs

_Résultats exceptionnels garantis pour une clientèle fidélisée

_Offre de soins express grâce à des packs intensifs

Technologie Roboderm® brevetée pour 

le soin de la peau et du tissu conjonctif 

grâce aux micro-stimulations.

Séances et packs 
i-Boost propose des programmes de soin personnalisables  

en fonction des besoins et de la disponibilité des clients et selon  

le type d’inesthétismes.

Seuls les professionnels habilités sont autorisés à utiliser les sources lumineuses Led et Laser.

1. Express 
2. Base 
3. Maintenance
1 séance d’i-Boost dure 60 

minutes minimum et conjugue 

1 séance d’icoone et 2 séances 

d’icoone Booster

Technologie Élisphérique® brevetée

pour un entrainement musculopostural® 

du corps grâce au mouvement Élisphérique®.
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Allcare innovations
111 Rue Carl Von Linné

26500 Bourg-lès-Valence
France

Tél : +33 (0)4 75 25 00 55 
Email : contact@allcare-in.com

i-boost.it
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