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Gras
Muscles

Du jamais
vu!
EMSCULPT NEO est considéré comme une véritable
percée dans le domaine du remodelage corporel
non invasif. Cette procédure révolutionnaire fournit
simultanément de la chaleur et de l’énergie magnétique,
ce qui entraîne une réduction plus importante du gras
et une meilleure croissance musculaire par rapport à
n’importe quel autre produit de référence dans l’industrie.

RF et
HIFEM+

pour le gras
et les muscles
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TRAITEMENT COMBINÉ
DE 30 MINUTES
Les données indiquées représentent les résultats moyens de 3 études cliniques*
réalisées sur EMSCULPT NEO*. Les résultats et l’expérience des patients peuvent varier.

Comment
ça fonctionne?
EMSCULPT NEO est la première et la seule
technologie au monde qui utilise la radiofréquence
et HIFEM+ (ondes électromagnétiques focalisées de
haute intensité) pour éliminer le gras et renforcer les
muscles de manière non invasive.

%
-30
Gras
*

en moyenne*

RF

HIFEM+

Les résultats et l’expérience des patients peuvent varier.

Dégradation Échauffement
des graisses
des muscles
En moins de 4 minutes,
la température du
gras atteint des
niveaux qui entraînent
la destruction
permanente des
cellules graisseuses.

La température des
muscles augmente
de plusieurs degrés,
comme sous l’effet
d’un échauffement
avant une séance
d’entraînement.

+25
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%
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en moyenne*

Les données indiquées représentent les résultats moyens de 3 études cliniques*
réalisées sur EMSCULPT NEO*.

Contraction
Après
supramaximale le traitement
Les muscles dans
la zone traitée se
contractent à des
intensités qui sont
impossibles à
reproduire lors de
séances d’exercice
normales.

Les cellules graisseuses
sont progressivement
éliminées et les tissus
traités génèrent de
nouvelles fibres
musculaires. Résultat :
une élimination du gras
et davantage de muscles.

Plus d’applicateurs
et de parties du corps

« Walk-in
Walk-out »

Les traitements personnalisés Emsculpt
NEO vous aident à éliminer la graisse et
à renforcer les muscles dans différentes
parties du corps.

Abdomen
Fesses
Intérieur des
cuisses

30

Extérieur des
cuisses

Gras et
muscles
Non invasif

minutes

Avant des
cuisses
Derrière des
cuisses
Biceps
Triceps
Mollets

Aucune anesthésie
ou convalescence

Deux thérapies en un
seul traitement

Plus de muscle
Moins de gras

Plus de définition
Moins de temps investi
no.
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Moins de gras

Plus de définition
Moins de temps investi
no.

en Remodelage
Corporel

to

CORE
FLOOR

Après l’âge de 30 ans, on perd environ
3 à 5 % de sa masse musculaire par
décennie*.

Exercice pour
l’ensemble du corps

La faiblesse des muscles et le manque
d’exercice entraînent des problèmes de force,
d’équilibre, de posture et d’inconfort.
1

 6% des femmes souffrant de séparation
6
abdominale éprouvent des troubles du
plancher pelvien*.

Augmentation moyenne
de la masse musculaire*

2 	
Toutes les 11 secondes, une personne d’âge
mature se retrouve aux urgences pour avoir
perdu l’équilibre et être tombée*.

La thérapie Core to floor utilise deux
procédures par HIFEM pour renforcer,
raffermir et tonifier les muscles de
l’abdomen et du plancher pelvien.
Il en résulte une augmentation de la
croissance musculaire et une restauration
du contrôle neuromusculaire, ce qui peut
améliorer la force, l’équilibre et la posture
et réduire l’incontinence, ainsi que soulager
potentiellement les maux de dos.

Satisfaction moyenne
des patients*

« J’ai été agréablement surprise
de constater à quel point je
me sentais plus forte avec la
thérapie Core to Floor, et mon
incontinence s’est également
améliorée. »
Jenny, Dallas (Texas)

TAUT &
TONED

Tonifiez votre
corps et dites
adieu à la cellulite!

La thérapie TAUT AND TONED est la
combinaison unique des traitements
EMSCULPT NEO et EMTONE® focalisant
l’élimination des graisses et l’amélioration
du tonus musculaire et de l’apparence de la
cellulite.
• 90% des femmes ont de la cellulite*
• La cellulite est un problème multifactoriel
• 61% des femmes veulent y remédier*

1

EMSCULPTEZ AVEC NEO

2

TONIFIEZ AVEC EMTONE

3

Répétez 4x

Rapide
1 heure

S’attaque à
6 facteurs majeurs

Traitement non invasif
Pas de temps d’arrêt

TAUT &
TONED

« Un pantalon de yoga, ça ne pardonne
pas. J’avais vraiment l’impression qu’il
fallait être très audacieux pour porter
ce pantalon, car on voit le moindre
détail. Après la procédure Taut and
Toned, adieu mes pantalons épais de
style combinaison de plongée! »
Angel, Burbank (Californie)

La procédure TAUT AND TONED combine
les HIFEM, la radiofréquence et l’énergie de
pression ciblée (3 technologies) pour :
• Éliminer le gras
• Renforcer et tonifier les muscles
• Lisser la peau
• Stimuler les fibres de collagène et d’élastine
• Augmenter la circulation sanguine

Augmentation
moyenne de la masse
musculaire*

Réduction moyenne
de la masse
graisseuse*

Visibilité moyenne
de la réduction de cellulite*

Les résultats de TAUT AND TONED sont
une réduction de la graisse, une peau
plus lisse, un physique plus tonifié et une
confiance renouvelée en son apparence.

Prouvé
scientifiquement

Foire aux
questions
Pourquoi Emsculpt NEO est-il le numéro un du
remodelage du corps?
EMSCULPT NEO est la première procédure à
permettre simultanément l’élimination des graisses et le
renforcement musculaire en une séance combinée de
30 minutes.

7

*

nouvelles
études
cliniques
Toutes les dernières études
cliniques ont démontré
qu’EMSCULPT NEO éliminait
les graisses et favorisait la
construction de la masse
musculaire de façon constante.

30

*

Publications
scientifiques
Depuis 2018, plus de
30 publications scientifiques
sur la technologie HIFEM ont
été publiées, ce qui en fait la
technologie de remodelage
corporel non invasif la plus
intensivement étudiée.

Suis-je un bon candidat?
Tous les gens peuvent bénéficier de plus de muscle
et moins de gras. Demandez à votre prestataire si le
traitement vous convient.
Combien de temps dure le traitement?
Il est recommandé d’effectuer quatre séances de
30 minutes une fois par semaine. Votre prestataire
vous aidera à créer un plan de traitement adapté à vos
objectifs spécifiques.
Y a-t-il un temps d’arrêt? Y a-t-il une préparation
prétraitement ou une procédure post-traitement?
EMSCULPT NEO est une procédure non invasive qui
ne nécessite aucun temps de récupération ni aucune
préparation avant le traitement.
Quelle sensation le traitement procure-t-il?
La procédure EMSCULPT NEO fait l’effet d’une séance
d’entraînement intense, et vous ressentirez une sensation
de chaleur dans la zone traitée. Vous pouvez vous
allonger et vous détendre pendant le traitement.
Est-ce que ça fonctionne vraiment?
OUI! Les sept dernières études cliniques ont démontré
qu’EMSCULPT NEO éliminait les cellules graisseuses
et favorisait la construction de la masse musculaire de
façon constante. En outre, depuis son lancement en
2018, 30 publications scientifiques sur la technologie
HIFEM ont été publiées, ce qui en fait la technologie de
remodelage corporel la plus intensivement étudiée.
En combien de temps verrai-je des résultats?
Vous commencerez à ressentir des résultats tangibles
dès la fin des traitements. Les résultats positifs sont
généralement signalés deux à quatre semaines après la
dernière séance et continuent de s’améliorer pendant
plusieurs semaines après le traitement.
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Renseignez-vous auprès
de votre prestataire dès
aujourd’hui!

EMSCULPTNEO.COM
#EMSCULPT

Les résultats et l’expérience des patients peuvent varier.
Comme pour toute intervention médicale, demandez à votre
médecin si la procédure EMSCULPT NEO® vous convient.
©2021 BTL Group of Companies. Tous droits réservés. BTL®,
EMSCULPT NEO® et EMSCULPT® sont des marques déposées
aux États-Unis, dans l’Union européenne ou dans d’autres
pays. Les produits, les méthodes de fabrication ou l’utilisation
peuvent faire l’objet d’un ou de plusieurs brevets américains ou
étrangers ou de demandes en cours. Les marques EMSCULPT®,
EMSCULPT NEO®, EMSELLA®, EMTONE®, EMBODY® et HIFEM®
font partie de la famille de produits EM™. *Données au dossier
899-75EMCNFMAFRCA100; Emsculpt_Neo_BR_FMA_FRCA100

