PATIENT

FEUILLET D’INFORMATION

DÉVELOPPEZ DU MUSCLE ET BRÛLEZ VOS GRAISSES
RETROUVEZ DES FESSES FERMES
EMSCULPT propose une approche complètement nouvelle dans le domaine du remodelage
corporel. Il s’agit de la première et de l’unique méthode de remodelage corporel non invasive
pour les hommes et les femmes qui agit simultanément sur les muscles et les graisses. En outre,
EMSCULPT constitue le premier procédé de remodelage des fesses non invasif au monde.
POUVEZ-VOUS BÉNÉFICIER DE LA MÉTHODE EMSCULPT?
1 	Vous passez de longues heures à la salle
de gym pour tenter de raffermir vos muscles
et leur redonner du tonus sans aucun effet
probant ?
2 	Les autres solutions de remodelage corporel
ne vous conviennent pas ?
3 	Vous cherchez à redonner un meilleur
aspect à votre fessier en utilisant une
méthode non invasive ?
Si vous avez répondu « oui » à au moins l’une
de ces questions, vous pouvez bénéficier
de la méthode EMSCULPT. C’est le premier
dispositif de ce type, homologué CE et dont
l’efficacité a été vérifiée par 7 études cliniques
multicentriques.
COMMENT FONCTIONNE EMSCULPT ?
EMSCULPT crée un champ électromagnétique spécifique qui pénètre la peau pour atteindre
à la fois les tissus musculaires et la graisse du ventre. L’énergie produite déclenche près de 20 000
contractions musculaires supramaximales par session, un chiffre impossible à atteindre en faisant
des exercices physiques classiques. Tout cela se produit pendant que vous êtes allongé sur un lit,
au cours du traitement.
LES POINTS FORTS DE EMSCULPT
•	Il développe et renforce vos muscles et élimine la graisse du ventre sans devoir passer
de temps à faire de l’exercice.
•	C’est le seul procédé non invasif au monde qui permet, de façon fiable, de remonter vos
fesses, de leur redonner du volume et de les raffermir.
•	Cette méthode non invasive agréable ne nécessite pas de période de convalescence,
ni d’anesthésie ou d’aiguilles.
•	La méthode standard consiste simplement en quatre séances de 30 minutes sur une période
de deux semaines.
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•	Il est possible que vous commenciez
à ressentir une amélioration juste après
le traitement, et les améliorations
peuvent même continuer plusieurs
semaines après les séances.*
•	Les études scientifiques ont montré que
96 % des patients étaient satisfaits des
résultats du traitement pour le modelage
des abdominaux.**
•	Les patients ont constaté une
augmentation notable de leur confiance
en eux après les séances.**
•	Testé par des professionnels avec des
résultats constants moyens de 16 %
d’augmentation de la masse musculaire
et 19 % de diminution de la masse
graisseuse.**
TÉMOIGNAGES DE PATIENTS
Témoignage n° 1 – Daj
« Je déteste les squats, j’en faisais si peu
et si irrégulièrement que je n’obtenais pas
de résultats probants... Avec le procédé
EMSCULPT, vous ressentez de véritables
et intenses contractions musculaires et vous
savez que quelque chose se passe... Je me suis
dit : « Waouh, ça marche vraiment ! »
Témoignage n° 2 – Eva
« Je ne suis pas vraiment attirée par tout ce qui exige une quelconque intervention chirurgicale, des
incisions, laisse des cicatrices, enfin, ce genre de choses vous voyez. J’ai vraiment apprécié le système
EMSCULPT car il n’a nécessité que deux séances par semaine, à raison d’une demi-heure par séance.
N’importe qui peut intégrer cela dans son emploi du temps... Je n’ai désormais plus aucun défaut au
niveau du ventre... La méthode EMSCULPT me permet de me sentir plus jeune ! »
Témoignage n° 3 – Marc
« Avec un procédé tel que EMSCULPT, aucune préparation, aucune immobilisation, aucun effet
indésirable... C’est juste parfait... Je me sens beaucoup plus sûr de moi et j’ai une image bien
meilleure de moi-même. »
Témoignage n° 4 – Karen
« Si je devais résumer mon expérience avec la machine EMSCULPT en deux mots, je dirais que cela
a changé ma vie : je me sens tellement plus forte, j’ai beaucoup plus confiance en moi. Je pense que quoi
que vous essayiez, si cela vous donne un nouvel élan et vous permet d’avancer... c’est que c’est idéal pour
vous. En ce qui me concerne, j’ai obtenu exactement ce que je voulais. »
QUI EST À L’ORIGINE D’EMSCULPT ?
Fondée en 1993, la société BTL a évolué pour devenir un des principaux fabricants mondiaux
d’équipements pour soins médicaux et esthétiques. Avec plus de 1 500 employés répartis dans plus
de 55 pays, BTL a apporté une méthode révolutionnaire qui offre les solutions non invasives les plus
évoluées pour le remodelage du corps, le raffermissement de la peau, la résorption de la cellulite
et d’autres traitements dans le domaine de l’esthétique médicale.
Rendez-vous sur emsculpt.com pour en savoir plus.
*Les résultats et l’expérience du patient peuvent varier.
**Données consignées.
©2019 Groupe de sociétés BTL. Tous droits réservés. BTL® et EMSCULPT® sont des marques déposées aux États-Unis, dans
l’Union européenne et/ou d’autres pays. Les produits, leurs procédés de fabrication ou leur utilisation peuvent faire l’objet
de brevets américains ou étrangers, ou de demandes en attente.
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