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DITES NON! 
À L’INCONTINENCE 

INFO@BTLNET.COM
EMSELLA.COM

Les noms des  patients ont été changés pour protéger leur vie privée.

DEMANDEZ À VOTRE MÉDECIN POUR

LE TRAITEMENT BTL EMSELLA 
AUJOURD’HUI:

Un traitement révolutionnaire
pour l’incontinence

DITES NON!
À L’INCONTINENCE

EFFETS PROUVÉS,  
RÉSULTATS REMARQUABLES

Des recherches scientifiques ont 
démontré que 95 % des patientes 
traitées ont rapporté une amélioration 
majeure de leur qualité de vie.*

*HIFEM Technology Can Improve Quality of Life of Incontinent Patients
Berenholz J., MD, Sims T., MD, Botros G., MD
Les résultats peuvent varier selon les personnes.

95%

SAY NO TO IN-
CONTINENCE



“  À mon grand étonnement, j’ai réussi à arrêter 
d’uriner même quand le jet était moyennement 
fort. Je n’arrivais jamais à le faire auparavant!

QUE RESSENT-ON LORS DE LA PROCÉDURE?  
EST-CE DOULOUREUX?

Vous ressentirez des picotements et des contractions 
des muscles du plancher pelvien durant la procédure.
Vous pouvez reprendre vos activités normales 
tout de suite après le traitement.

QUI EST LA CANDIDATE IDÉALE  
POUR LE BTL EMSELLA?

BTL EMSELLA  est l’option rêvée pour les femmes 
de tous âges qui désirent résoudre leur problème 
d’incontinence urinaire et améliorer leur qualité  
de vie.

QUELLE EST LA DURÉE DU TRAITEMENT?  
DE COMBIEN DE TRAITEMENTS AURAI-JE 
BESOIN?

Votre médecin établira un plan de traitement personnalisé 
pour vous. Les traitements durent habituellement  
30 minutes et vous aurez besoin d’environ 6 traitements  
à intervalle de deux par semaine.*

Assoyez-vous confortablement  
et faites l’expérience de ce traitement 
révolutionnaire pour l’incontinence.

TRAITEMENT NON INVASIF

AVANT APRÈSTRAITEMENT
Les muscles du plancher pelvien 
ne supportent pas assez les organes pelviens
et affectent le contrôle de la vessie.

BTL EMSELLA stimule 
efficacement les muscles  
du plancher pelvien.

Cette stimulation permet  
de retrouver le contrôle de la vessie
et des muscles pelviens.

LE VIEILLISSEMENT, LA GROSSESSE ET LA MÉNOPAUSE PEUVENT MENER À L’INCONTINENCE.

DEMEUREZ  
TOUT VÊTU

PROCÉDURE  
« WALK-IN WALK-OUT »

QUAND POURRAIS-JE CONSTATER 
DES RÉSULTATS?
Vous pourriez constater des améliorations après 
une seule séance. Généralement, ils s’améliorent 
progressivement au cours des quelques semaines 
suivant le traitement.

TRAITEMENT APPROUVÉ 
PAR SANTÉ CANADA ET LA FDA

“   Grâce au traitement, j’ai repris confiance en moi 
et j’ai bien l’intention de reprendre la pratique 
de mes sports préférés.

Amanda, Houston, TX ”
”Karen, Boston, MA 


