FONTE DE LA GRAISSE ET ANTI-CELLULITE

INTRODUCTION

FONTE DE LA GRAISSE ET ANTI-CELLULITE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Malgré une hygiène de vie s’appuyant sur une alimentation
saine et un programme sportif, il est parfois difficile de lutter
seul(e) contre :
• Les capitons
• La peau d’orange
• Des amas graisseux disgracieux
La médecine esthétique propose des traitements pour chacun
de ces problèmes. Nos traitements sont non-invasifs.

Le CoolSculpting® est la seule technique de
cryolipolyse efficace dans la destruction des
cellules graisseuses par le froid sans altérer la
peau. Il n’y a ni scalpel ni aiguille. Après la
séance, on peut reprendre immédiatement une
vie socio-professionnelle normale.

TRAITEMENT
COOLSCULPTING®

Le CoolSculpting® est un traitement révolutionnaire qui permet
la destruction de la graisse par le froid. Ce traitement s’appuie
sur la cryolipolyse: le refroidissement intense des amas graisseux
indésirables entraîne une réaction inflammatoire qui mène à la
destruction définitive des cellules graisseuses.
Suite à l’analyse de la silhouette, les applicateurs réfrigérants
Coolsculpting® sont positionnés sur les zones à traiter.
L’applicateur-ventouse aspire le bourrelet puis le maintient à une
température très basse durant 30-60 minutes. La zone traitée est
ensuite massée vigoureusement pendant 2 minutes. La réaction
déclenchée dans les tissus détruira sélectivement les cellules
graisseuses en préservant toutes les autres structures (peau,
muscles, nerfs). Les acides gras résiduels et les débris cellulaires
seront éliminés peu à peu par les voies normales du métabolisme.
TARIFS

1-2 SÉANCES

30 MINUTES

EFFET À LONG TERME

RÉSULTAT

COOLSCULPTING®

La réduction de volume s’observe dès la troisième
semaine, et sera maximale vers le troisième mois: une
fonte de la graisse homogène et des résultats naturels.
Dès la fin de traitement, vous pourrez reprendre vos
activités sans aucune restriction. Les lipides libérés
seront naturellement éliminés par le métabolisme du
corps durant les trois mois qui suivent la procédure.
Une séance permet une réduction de l’épaisseur de
la zone traitée variant entre 20 et 40% ; une seconde
séance peut être effectuée après 3 mois si nécessaire.
Une fois que les cellules graisseuses ont disparu et que
le résultat désiré est atteint, il n’y a pas de récidive (à
moins bien sûr que l’on prenne du poids). Il s’agit donc
d’un effet durable, que l’on peut comparer en cela à
une liposuccion. Sauf que ce procédé est non-invasif,
très confortable et pratiqué en toute sécurité !

L’association des trois préparations suivantes permet d’agir sur tous les types de
cellulites :

TRAITEMENT

Mesohyal Artichok : acide hyaluronique qui améliore la texture et l’aspect de la
peau et l’extrait d’artichaut et sels minéraux qui ont un effet drainant.

MÉSOTHERAPIE ANTI-CELLULITE
La mésothérapie est actuellement la technique médicale la plus
efficace pour soigner la peau d’orange tout en participant
activement au drainage lymphatique et veineux. Elle s’adresse
aux personnes qui présentent des irrégularités de surface et qui
souhaitent améliorer la texture de la peau.
La cellulite est une accumulation de cellules adipeuses (cellules
graisseuses) disposées tout près de la surface de la peau. Elles
sont cloisonnées dans des compartiments fibreux et très difficiles
à éliminer.
Des influences hormonales expliquent une accumulation
préférentielle chez les femmes et dans certaines zones du corps,
en particulier les cuisses et les fesses.

VIDÉO

6 SÉANCES

30 MINUTES

3-4X PAR ANNÉE

Mesohyal Carnitine : acide hyaluronique et L-Carnitine pour favoriser le
métabolisme des acides gras (aide à éliminer la graisse).
Mesohyal Mélilot : acide hyaluronique, extrait de Mélilot Troxerutin et sels
minéraux. Pour activer la microcirculation.

RÉSULTAT

MÉSOTHERAPIE ANTI-CELLULITE

L’amélioration de la texture de la peau et des capitons
est visible dès la 5ème séance. La peau est visiblement
lissée, gagnant en élasticité et en régularité. Selon
les cas, on proposera d’associer cette technique à
une séance de cryolipolyse par Coolsculpting®, afin
d’obtenir en plus un remodelage de la silhouette.
Respecter l’hygiène alimentaire de base et faire du
sport, des drainages, des massages, permet d’avoir un
effet synergique avec le traitement.

Consultation en médecine et chirurgie esthétique
Photo-rajeunissement
Epilation definitive par laser ou IPL
Injections antirides
Plasma Lift
Peelings médicaux
Traitement de la couperose
Traitement des taches brunes
Thermage
Ultherapy
Coolsculpting®
Greffe de cheveux
Conseils en prévention du vieillissement
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