DÉVELOPPEZ DU MUSCLE
ET BRÛLEZ VOS GRAISSES
RAFFERMISSEZ VOS FESSES
DE MANIERE NON INVASIVE

• U
 ne solution sans anesthésie ni convalescence pour:
— les patients qui cherchent à développer du MUSCLE,
pas seulement à éliminer la GRAISSE.
— les patients qui ne sont pas de bons candidats pour
le remodelage corporel
— les patients qui veulent une autre option pour un lifting
des FESSES non invasif

Augmentation
moyenne de la masse
musculaire*

Réduction
moyenne
de la graisse*

11
11
Diastasis recti*

•	Augmenter votre volume de patients potentiels
•	Cette procédure efficace et reproductible sans
consommables excessifs permet d’assurer la satisfaction
des patients et l’adoption de la procédure
•	Traitement non thermique, non-ionisant et sans radiation
qui rassure les patients préoccupés par la sécurité

Lifting des fesses
non invasif

Les résultats et l’expérience des patients peuvent varier d’une personne à l’autre. Sauf indication contraire, le poids des patients présentés dans les photos de B & A varie de +/- 2,25 Kg comparativement à leur poids original.©2018 BTL Group of Companies. Tous droits réservés. BTL®, EMSCULPT® et HIFEM® sont
des marques déposées aux États-Unis, dans l’Union européenne et/ou dans d’autres pays. Ces produits, méthodes d’utilisation ou de fabrication peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets américains ou étrangers ou être en instance de brevet aux États-Unis et à l’étranger. La procédure Emsculpt a été
approuvée par la FDA américaine pour l’amélioration du tonus abdominal, pour renforcer les muscles abdominaux, développer un ventre plus ferme et renforcer et raffermir les muscles fessiers. *Données sur dossier.
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LA TOUTE NOUVELLE TECHNOLOGIE HIFEM® (FAISCEAUX D’ÉNERGIE
ÉLECTROMAGNÉTIQUE FOCALISÉS DE HAUTE INTENSITÉ)
Le EMSCULPT, avec sa technologie HIFEM, induit environ 20 000 contractions musculaires très puissantes par session. Les contractions forcées
occasionnées, considérées comme des contractions supramaximales, ne peuvent généralement pas être obtenues par une action volontaire sur le muscle.

Contractions supramaximales

MUSCLE
Augmentation en volume
(hypertrophie)

Lors d’une exposition à des contractions
supramaximales, le muscle réagit
en remodelant profondément sa structure
interne, par une croissance des myofibrilles
(hypertrophie musculaire)

GRAISSE

Multiplication des myofibres
(hyperplasie)

et la création de nouvelles
chaînes protéiques et de fibres
musculaires (hyperplasie
musculaire).

Effet apoptotique en cascade
(apoptose induite)

Les contractions supramaximales soutenues
entraînent l’augmentation de la production
d’adrénaline, ce qui déclenche une réaction
en chaîne aboutissant à une lipolyse
supramaximale dans les cellules graisseuses.

Dans la mesure où la stimulation est
extrêmement rapide et intense, la réaction
lipolytique est excessive et les AGL
commencent à s’accumuler en quantités
trop importantes dans les adipocytes.

Le surplus d’AGL provoque un
dysfonctionnement cellulaire qui
aboutit à une apoptose (mort
cellulaire programmée).

« Les patients subissent souvent une
réduction non invasive du gras, mais
le problème des muscles flasques n’est
pas réglé pour autant ».

« Il est impossible de développer
des muscles avec la liposuccion,
un appareil à ultrasons
ou à radiofréquences ».

« Je recherche une diminution de la graisse
et une augmentation de la musculature
car je veux une meilleure définition des
contours ».

Robert Weiss, M.D., FAAD, F.A.C.Ph

Brian M. Kinney, M.D., FACS

Carolyn Jacob, M.D., FAAD

« Emsculpt est une technologie
de nouvelle génération d’avant-garde
qui accomplit ce qu’aucune autre
technologie ne peut faire ».

« Certains de nos patients, dont l’IMC se
situe entre 18 et 28, ne tolèrent pas les
dispositifs d’application compacts du
type Coolsculpting ou Sculpsure ».

« Nous voulons raffermir et lifter les
fesses sans chirurgie. Ceci va nous
permettre d’élargir aisément notre
population de patients ».

David E. Kent, M.D.

Suneel Chilukuri, M.D., FAAD, FACMS

Mariano Busso, M.D., FAAD
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799-79EMCOSFMAFR100; Emsculpt_LF_One-sheeter_FMA_FR100

APPUYÉ PAR 7 ÉTUDES ÉVALUÉES PAR DES PAIRS*

