
Q
ui fera plus d'une envieuse !

U
ne peau lisse

 

Nous sommes là pour vous informer 
et vous conseiller. 
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui !



Pour une peau 
visiblement 
plus ferme, tout 
simplement !



Les ondes de choc radiales 
acoustiques

Les ondes de choc radiales 
acoustiques conviennent 
particulièrement bien au 
traitement de la cellulite et 
du relâchement cutané. 

Elles présentent des avantages 
remarquables :

-  une application indolore, pour 
un traitement doux

- des effets visibles rapidement 
-  des résultats qui durent longtemps
- sans anesthésie
-  une thérapie cliniquement testée 

et validée
-  une reprise immédiate de vos 

activités une fois le traitement 
terminé

La silhouette 
de vos rêves 
se dessine : des 
résultats visibles 
en quelques 
semaines

Des résultats visibles sur le ventre, les jambes et les fesses

Le traitement de la cellulite avec Z Wave consiste à envoyer des ondes 
de choc puissantes dans le tissu ciblé. Ce procédé permet de remédier au 
relâchement cutané et d'éliminer en douceur la cellulite sur les jambes, le 
ventre et les fesses avec rapidité et efficacité. Dans une étude, on a observé 
une diminution du tour de cuisse allant jusqu'à 7 % (4,3 cm) !



Avant le traitement Après le traitement

Avant le traitement Après le traitement

Le traitement est-il douloureux ?

Non, au contraire ! 
Nombreuses sont les patientes 
qui comparent le traitement à une 
agréable séance de massage.

Au bout de combien de temps 
les résultats sont-ils visibles ?

Pour observer un changement 
notable, 2 à 3 séances suffisent. La 
peau est plus lisse et plus ferme 
au toucher. Le traitement s'étale 
en général sur 6 à 10 séances.

Le résultat est-il durable ?

Pour un effet qui dure, il est 
conseillé de faire du sport, de 
manger équilibré et de refaire 
régulièrement des séances.



Avant le traitement Après le traitement

Des études ont montré qu'un 
traitement par ondes de choc 
réalisé immédiatement après un 
traitement par Cryolipolysis™ 
peut presque doubler les effets 
de la thérapie. Outre une lipolyse 
plus importante, cette association 
permet aussi un raffermissement 
cutané plus efficace. Pour en savoir 
plus sur les thérapies combinées 
possibles, contactez-nous.

Différence notable entre le 
massage manuel et Z WavePro

Photo : avec l'aimable autorisation du 
Dr John Shieh, South Pasadena, CAÉt
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Cryolipolysis™ avec  
Z Wave (4 séances  
hebdomadaires)

Cryolipolysis™ avec  
massage initial

Cryolipolysis™ comparé à Cryolipolysis™ avec Z Wave 



Nous sommes là pour vous informer 
et vous conseiller. 
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui !

Applications :

- Cellulite
- Effet liftant
- Amélioration esthétique des cicatrices
- En complément d'un drainage lymphatique
- Vergetures
- Raffermissement des muscles et de la peau

À associer à un traitement par laser à faible puissance, par 
radiofréquence ou par ultrasons pour une lipolyse plus efficace 
et plus rapide.

Une peau lisse
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