	
  

Un corps que j’aime
Donnez à votre corps toute l’attention qu’il mérite
Pour vous sentir mieux dans votre peau, vous désirez affûter les contours de votre silhouette,
en vous débarrassant de bourrelets disgracieux, en réduisant votre cellulite et en raffermissant
votre peau?
Grâce aux solutions d’esthétique médicale proposées par Evolys, vous pouvez remettre en
tension votre peau et modeler votre silhouette en libérant les graisses excédentaires!

Le froid contre les bourrelets graisseux :
Coolscultping®
Autant les femmes que les hommes peuvent être exposés aux problèmes de bourrelets de
graisse tenaces, résistants à une hygiène de vie optimisée. Alors que les hommes sont surtout
préoccupés par leur ventre et leurs poignées d’amour, les dames ont d’autres zones sensibles
en plus, comme la culotte de cheval, la cuisse ou encore les genoux.
CoolSculpting® est un traitement non-chirurgical de remodelage qui gèle les graisses tenaces
qui sont ensuite naturellement éliminées par votre organisme. Pas d’aiguilles, pas de régime
spécial, pas de compléments alimentaires, pas de chirurgie. Et le plus important, peu ou pas
de convalescence. C’est efficace, sûr et médicalement prouvé et approuvé.
Une évaluation préalable minutieuse permettra de définir le plan de traitement adapté à vos
besoins.

Comment ça se passe ?
Suite à l’analyse des différentes zones à traiter, l’applicateur du CoolSculpting® sera placé
sur la zone à traiter. Cet applicateur-ventouse aspire le bourrelet et le retient entre deux
panneaux refroidissants qui vont extraire la chaleur du tissu adipeux. Tout au long du
traitement, le CoolSculpting® abaisse la température du tissu traité. La procédure dure 1-2
heures par zone traitée et a pour but de refroidir les tissus adipeux afin d’induire une lipolyse,
c’est-à-dire une décomposition des adipocytes.
La cryolipolyse détruit uniquement les cellules graisseuses, car celles-ci sont plus sensibles au
froid que les autres cellules du corps. Ainsi, la graisse est éliminée sans endommager la peau,
les muscles ou les nerfs avoisinants.

Qu’en est-il de la douleur ?
Durant le traitement, vous vous installez confortablement, regardez votre ipad, lisez ou
écoutez de la musique.
Après le traitement, vous pourrez reprendre toutes vos activités quotidiennes, sans aucune
restriction.
Les lipides libérés seront naturellement éliminés par le métabolisme du corps durant les 3 mois
qui suivent la séance; une activité physique régulière optimisera cette élimination.
La durée du traitement varie selon les zones ciblées, généralement les séances durent entre 1
et 2 heures.
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Après le traitement, durant quelques minutes, un léger fourmillement peut être ressenti, pareil
aux extrémités des doigts qui, suite à l’exposition au froid se réchauffent dans une chambre.

Les suites ?
Immédiatement après une cryolipolyse, des rougeurs et des hématomes localisés peuvent
parfois apparaitre. Rarement, un œdème douloureux, un durcissement et une perte de
sensibilité temporaire de la zone traitée peuvent se faire ressentir pendant plusieurs jours. Ces
effets secondaires ne sont pas systématiques, et varient d’un patient à l’autre.

100 % de succès
La cryolipolyse permet l’élimination définitive et localisée des cellules graisseuses. L’appareil
CoolSculpting® assure en une seule séance sur une zone une fonte de graisse homogène et
des résultats naturels. La pratique d’activités sportives et une alimentation saine sont des
garanties supplémentaires pour des résultats durables.
Les meilleurs résultats sont obtenus sur les patients qui ont un poids stable et une
alimentation saine, mais qui ont de petits bourrelets rebelles. Pour les personnes souffrant de
surpoids ainsi que pour les femmes enceintes, cette méthode reste néanmoins inadaptée.

Le chaud pour la cellulite et le relâchement cutané
par le Velashape®
Mince ou enrobée, souvent indépendamment du poids et malgré le respect d’une hygiène de
vie, la femme est gênée par l’apparence que prend sa peau dans certaines zones du corps
comme le ventre, les fesses, les cuisses, les genoux ou les jambes. La surface est irrégulière,
capitonnée. Elle peut être aussi relâchée. Cela correspond à la cellulite.
Le Velashape associe aspiration, massage, radiofréquence et infrarouges pour traiter et réduire
la cellulite et raffermir la silhouette.Les infrarouges chauffent le derme pour tonifier la peau. A
cela s'ajoute l'effet d'une radiofréquence bipolaire, dont les performances sont boostées par
une aspiration simultanée de la peau qui permet aux ondes d'atteindre l'hypoderme, donc
aussi les graisses. En prime, l'appareil réalise un massage qui stimule le drainage et la
circulation sanguine.

C'est douloureux ?
Non. La température monte progressivement jusqu'à 41-42 degrés.

Les suites ?
Une rougeur passagère.

Le résultat ?
Les effets sont visibles après 2 à 3 mois à la suite de la série de séances, le temps qu'un
nouveau collagène se crée.
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Combien de séances?
4-5 espacées d'une semaine, puis une tous les 3-6 mois. Une heure par zone.

Prévenir le relâchement cutané par infrarouges avec
le Titan®
Le Titan permet de renforcer la tenue des tissus en améliorant la tonicité de la peau, l'aspect
des plis et des rides. Il est surtout efficace sur le relâchement cutané du contour de la
mâchoire sous le menton et le ventre.

Comment le laser Titan fonctionne-t-il ?
Le Titan utilise une lumière infrarouge non nocive pour chauffer le derme bien en profondeur,
sous la surface de la peau. Cet échauffement entraîne une contraction immédiate du collagène,
ce qui a pour effet de raffermir la peau. Au cours du traitement, la surface de la peau
(épiderme) est protégée grâce à un refroidissement continu fourni par la pièce à main de la
machine.
Dans les semaines suivantes, l'augmentation de la production de collagène induite par le
traitement renforce la tenue des tissus et améliore la tonicité de la peau, l'aspect des plis et
des rides.

Quelles sont les parties du corps qui réagissent le mieux ?
Des patients ont été traités avec succès sur de nombreuses zones corporelles dont les tissus
étaient affaissés. Le traitement est particulièrement efficace sur le relâchement cutané du
contour de la mâchoire, sous le menton et sur le ventre.

Qui peut-on traiter contre le relâchement cutané avec cette méthode ?
Etant donné que la technologie Titan consiste à chauffer les tissus situés sous la surface de la
peau, tous les phototypes peuvent être traités. Les hommes et les femmes de tous âges
peuvent être concernés par cette technique

Combien de traitements sont nécessaires ?
Généralement 2 séances sont réalisées à 8 semaines d’intervalle, puis un entretien est à
prévoir tous les 6 à 12 mois.

Le traitement est-il douloureux ?
A chaque impulsion fournie par l'appareil Titan, vous ressentirez une brève sensation de
chaleur. Certains patients préfèrent prendre un léger analgésique avant le traitement.

Attention!
Ces interventions ne sont pas prises en charge par les caisses d’assurance maladie. Nous vous
demanderons donc de régler les frais dès la fin du traitement.
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