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Anti Age Magazine (AAM): What led you 
to adopt EMSCULPT in your practice?
Doctor Nelly Gauthier (Dr N.G.): EMSCULPT 
offers 2 important features. It builds muscle and re-
duces fat. So far, we could only offer help to reduce 
fat but that left the level of body toning unchanged. 
The building of muscle was left to intensive, tiring and 
time-consuming workouts. Thanks to EMSCULPT, this 
is not true anymore.
Doctor Julien Carré (Dr J.C.): This new approach 
fulfills the requests from patients who are not good 
candidates for Coolsculpting and other fat-reducing 
treatments.

Anti Age Magazine (AAM) : Qu’est-ce qui 
vous a amené à intégrer EMSCULPT ?
Docteur Nelly Gauthier (Dr N.G.) : EMSCULPT offre 2 carac-
téristiques importantes. Il contribue au développement musculaire 
et à la réduction des graisses. Jusqu’à présent, nous ne pouvions 
qu’offrir des solutions de réduction de la masse graisseuse mais 
le niveau de tonus musculaire restait inchangé. Le renforcement 
musculaire nécessitait des entraînements intensifs, laborieux et 
chronophages. Grâce à EMSCULPT, cette époque est révolue.
Docteur Julien Carré (Dr J.C.) : Cette nouvelle approche 
répond aux demandes des patients qui ne sont pas de bons 
candidats pour le Coolsculpting et autres traitements de 
réduction de la masse graisseuse.

UNE NOUVELLE APPROCHE 
MINCEUR POUR UN GAIN DE 
MUSCLES ET UNE PERTE DE GRAISSE
A NEW APPROACH IN BODY 
SHAPING TO TREAT MUSCLES & FAT
BTL présente une nouvelle approche révolutionnaire pour affiner son corps.  
Une première et unique procédure non invasive qui permet de diminuer la graisse 
abdominale et de se remuscler tout en permettant un lifting des fesses sans injection. 
Cette technologie unique en son genre va au-delà d’une simple réduction de tour de taille 
et d’une augmentation chirurgicale des fesses. EMSCULPT aide les patients à obtenir 
d’excellents résultats de remodelage corporel.

BTL introduces a new groundbreaking approach to sculpting the body – the first and 
only non-invasive body-shaping procedure that simultaneously addresses both muscle 
and fat in the abdominal area, and it creates a completely non-invasive buttock lift 
procedure with no injections necessary! It is an entirely new technology in a category 
that goes beyond simple waist line reduction and surgical buttock augmentation. 
EMSCULPT helps patients achieve top-notch contouring results.
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tart the diet and exercise they need. At the same time, everyone 
who has used EMSCULPT so far appreciates the improvement 
they get in their posture, as their abdominal wall is strengthened 
thus releasing tension on the back muscles.
Dr J.C.: My patients are both men and women. For the buttocks, 
I have only treated women until now, but I am starting to get in-
terest from men as well.

AAM: Please describe your patients’ experience 
with the treatments – therapy tolerance, 
downtime and results.
Dr J.C.: The results are progressive, but the patients feel better 
muscle tone after the 3rd session. I recommend them to come for 
a maintenance session every 3 months.
Dr N.G.: So far, I only had one female, who didn’t want to pass 
the 75% level. All the others, either slowly or quickly, reached 
100% without complaint. They have all liked the feeling they had 
in between sessions. They have never experienced any downtime. 
Their results are quite satisfactory, and they sometimes even en-
courage and motivate patients to exercise.

AAM: How would you characterize the support 
provided by BTL?
Dr N.G.: BTL has done its best, and it is encouraging.
Dr J.C.: BTL gives me a lot of support, and the relationship is family-like.
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AAM : Pouvez-vous décrire le candidat idéal 
pour un traitement avec EMSCULPT ?
Dr N.G. : Tous mes patients apprécient l’amélioration offerte par 
EMSCULPT. Les jeunes, les personnes âgées, les hommes, les 
femmes et même certains patients en surpoids l’utilisent pour les 
aider à démarrer un régime couplé à des exercices physiques. Tous 
celles et ceux qui ont utilisé EMSCULPT jusqu’à présent appré-
cient l'amélioration de leur posture grâce à leur paroi abdominale 
renforcée les muscles du dos sont renforcés.
Dr J.C. : Parmi mes patients, j’ai des hommes et des femmes. Je n’ai 
traité que des femmes pour la zone des fessiers jusqu’à présent, mais 
cela commence également à susciter l’intérêt de la part des hommes.

AAM : Pourriez-vous décrire l’expérience de 
vos patients : tolérance au traitement, éviction 
sociale et résultats.
Dr J.C. : Les résultats sont progressifs, mais les patients se sentent
plus musclés au bout de la 3e séance. Je leur recommande une 
séance d’entretien tous les 3 mois.
Dr N.G. : Jusqu’à présent, je n’ai eu qu’une seule femme qui ne sou-
haitait pas passer le seuil des 75%. Tous les autres, à leur rythme, 
ont atteint 100% sans se plaindre. Ils ont tous apprécié les sensations 
obtenues entre les séances et n’ont jamais connu d’éviction sociale. 
Les résultats sont tout à fait satisfaisants et encourageants et incitent 
même les patients à refaire des exercices physiques.

AAM : Comment qualifieriez-vous le support 
technique et commercial fourni par BTL ?
Dr N.G. : BTL fait de son mieux et c’est encourageant.
Dr J.C. : BTL m’apporte beaucoup de soutien et la relation est 
presque familiale.

Avant/Before Après/After EMSCULPT

12 semaines après la 4e séance / 12 weeks after 4th treatment 
Courtesy of: Katia Paskova, M.D.

Après la 4e séance / After 4th treatment 
Courtesy of: Brian Kinney M.D.

Apres la 4e séance / After 4th treatment 
Courtesy of: Anita Sturnham, M.D.

AAM : Pouvez-vous décrire le rôle  
d’EMSCULPT dans votre pratique ?
Dr J.C. : Non ionisante, non rayonnante et sans émission de 
chaleur EMSCULPT est une méthode qui peut être associée à 
d’autres dispositifs de réduction des graisses. Cela peut deve-
nir une procédure complémentaire à intégrer dans son offre 
de traitements.
Dr N.G. : Il s’agit d’une approche non invasive, non chirur-
gicale et indolore pour éliminer les graisses indésirables et 
pour développer ses muscles. EMSCULPT utilise l’énergie 
électromagnétique focalisée de haute intensité (HIFEM®) 
pour déclencher des contractions musculaires importantes 
qui ne sont pas atteignables en tant normal lors d’un travail 
musculaire classique.

AAM : 7 études cliniques et des années 
de recherche ont précédé le lancement 
de l’EMSCULPT. Que pensez-vous de ses 
précautions cliniques ?
Dr N.G. : Très rassurant ! Sinon je ne l’aurais jamais envisagé 
comme une option de traitement viable.
Dr J.C. : Je dois ajouter que cet appareil a également été 
homologué par la FDA.

AAM : Quelles sont, selon vous, les fonction-
nalités et les avantages les plus importants 
d’EMSCULPT ?
Dr J.C. : Les avantages les plus importants sont l’absence 
d’éviction sociale et de douleur, le tout en obtenant un gain 
musculaire important. Mon assistante est également très à 
l’aise avec cet appareil qui se manie avec facilité.
Dr N.G. : Du point de vue du patient, c’est indolore. Le proto-
cole n’est que de 4 courtes séances de 30 minutes, program-
mées à 2 ou 3 jours d'intervalle, et le regain d’énergie que les 
patients rapportent juste après constitue un avantage considé-
rable. Du point de vue du praticien, il est facilement maniable. 
L’assistant peut également l’utiliser, et ce n’est pas compliqué 
(aucun gel n’est nécessaire).

AAM : Pourriez-vous décrire en détail com-
ment vous utilisez EMSCULPT pour la zone 
abdominale et la zone des fessiers ?
Dr N.G. : L’appareil est très facile à installer. Les applicateurs 
qui transmettent les ondes électromagnétiques sont placés en 
contact direct avec la peau. Aucun gel n’est utilisé et une cein-
ture les maintient en place. Le niveau optimal d’intensité est 
atteint progressivement, ce qui permet au corps de s’habituer. 
Au bout d’une demi-heure de traitement par ondes électroma-
gnétiques, les applicateurs sont retirés et le patient peut repartir.
Dr J.C. : EMSCULPT est très accessible. Dans la plupart des 
cas, j’utilise un seul applicateur pour la zone abdominale. Je 
commence à 40% de puissance et je l’augmente progressive-
ment. Je demande à mes patients de se détendre. Quant à la 
zone des fessiers, la puissance est augmentée plus rapidement, 
car les patients la tolèrent très bien. 

AAM: Describe the role of EMSCULPT in your 
practice.
Dr J.C.: EMSCULPT is non-ionizing, non-radiating and  
non-thermal, so a combination with other fat-reducing de-
vices can be an option how to incorporate it into the current 
practice portfolio.
Dr N.G.: It is a non-invasive, non-surgical, painless approach to 
eliminate unwanted fat and to build muscle. EMSCULPT uses 
high-intensity focused electromagnetic energy (HIFEM®) to 
trigger what’s called supramaximal contractions (the kind that 
cannot be achieved by voluntary muscle action).

AAM: EMSCULPT is backed-up by 7 clinical 
studies and years of research prior to the 
launch. What is your opinion about its 
clinical background?
Dr N.G.: Very reassuring. I wouldn’t have considered it a viable 
treatment option otherwise.
Dr J.C.: I should also add that this machine has been cleared 
by the FDA as well.

AAM: What do you believe are the most 
important features and advantages of 
EMSCULPT?
Dr J.C.: I believe that the most important advantages are no 
downtime, no pain, but still achieving muscle gain. And it’s very 
simple for my assistant to use, too!
Dr N.G.: From the patient’s point of view, it’s painless. The 
protocol is only 4 short 30-minute sessions, scheduled 2-3 
days apart, and the feeling of strength that patients report af-
terwards is a huge advantage. From the healthcare provider’s 
perspective, it is hands free. The assistant can operate it, and 
it isn’t messy (no gel needed).

AAM: Could you describe in detail how 
you use EMSCULPT for the abdominal and 
buttocks area?
Dr N.G.: The machine is very easy to set up. The applica-
tors that transmit the electromagnetic waves are placed in full 
contact with the skin. No gel is required, and a belt holds them 
in place. The correct level of intensity is gradually achieved, 
allowing the body to become accustomed to the feeling. After 
half an hour of electromagnetic waves, the applicators are re-
moved, and the patient may leave.
Dr J.C.: EMSCULPT is really easy to understand. In most of 
the cases, I use a single applicator for the abdomen. I start 
at 40% power and increase it over time. I ask my patients to 
relax. For the buttocks, the energy is increased faster, because 
patients tolerate it very well.

AAM: Describe the ideal candidate 
for EMSCULPT.
Dr N.G.: All my patients are keen on the improvement 
 EMSCULPT offers. Young people, older people, men, women 
and even some overweight patients use it to help them kicks-
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