
Cellulite 
 
 
Radiofréquence 3D Body Contouring 
 
La radiofréquence médicale 3D de troisième génération traite et lisse les rondeurs ainsi que la peau 
d’orange. 
Par son application Body Contouring les ondes courtes de haute fréquence pénètre plus en profondeur 
pour atteindre  l'hypoderme, la chaleur s'attaque aussi aux surcharges graisseuses localisées en 
provoquant une lipoclasie ou adipocytolyse (destruction des cellules graisseuses).La radiofréquence 
détruit la paroi des adipocytes à des températures supérieures à 65°C. Le contenu ainsi libéré (des 
triglycérides) est ensuite digéré ou métabolisé (phénomène de lipolyse) dans le tissu adjacent à une 
température inférieur à 60°. En remontant la chaleur poursuit son action sur le derme  en favorisant le 
lissage et la remise en tension cutanée .Un véritable remodelage s’opère.  
Plutôt agréable, sans douleur, sans effets secondaires et sans éviction sociale, les séances débutent toutes 
les semaines pour s’espacer progressivement. 
Toutes les zones cellulitiques du corps peuvent être traité. 
 Indépendante de votre couleur de peau, les séances sont aussi indépendantes du soleil et donc possibles 
toute l’année.  
 
Mésothérapie 
 
Afin d’assurer une gène minima, les multi-injections sont pratiquées au pistolet automatique dernier 
modèle U 225 qui régule la pression et la vitesse de pénétration des liquides et par un catheter muni 
d’une micro-aiguille. 
Le produit va être déposé dans les tissus à une profondeur régulière et paramétré en de nombreux points 
qui vont napper la zone à traiter. 
Diverses mélanges sont utilisés selon le type de cellulite, la rétention d’eau, la fibrose, les troubles 
circulatoires et veineux… 
Les patients un peu douillet peuvent utiliser une crème anesthésiante sous pansement occlusif mais cela 
est très rare car le cocktail contient un produit anesthésiant. 
 
Lipolyse Laser - Endolaser 
 
Les cas plus important, présentant un volume en plus d’un aspect peau d’orange peuvent bénéficier de la 
technique la plus performante et la plus durable qui nécessite une anesthésie locale importante. 
Une seule séance est suffisante dans la majorité des cas. 
 
Lipoclasie 
 
C’est une technique de tunellisation sous anesthésie locale. 
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