
FranceBy
Éd

ite
ur

 re
sp

on
sa

bl
e A

pp
ar

en
ce

s F
ra

nc
e S

PR
L -

 m
ag

az
in

e g
ra

tu
it 

- M
ar

s 2
01

9

10
APPARENCES

France
by Médecine esthétique



36

E

DR CATHERINE NAVARRO – MÉDECIN ESTHÉTIQUE – PARIS

UN CORPS SCULPTÉ APPARENCES FRANCE 10

UN corps sculpté sans effort?

EMSCULPT, C’EST QUOI?
Pour nous en parler, nous 
avons interviewé le  
Dr Catherine  Navarro.

La machine EMSculpt® a été 
développée par BTL Aesthetics. 
Elle utilise la technologie HIFEM® 
(énergie électromagnétique 

focalisée de haute intensité). 
Cette énergie électromagnétique 
engendre l’équivalent de 20 000 
contractions musculaires (20 000 
squats) en 30 minutes et cible 
simultanément la perte de graisse. 
C’est une technologie innovante 
et sûre, agréée par la FDA, dont 
l’efficacité est scientifiquement 

prouvée par 7 études cliniques 
publiées aux États-Unis.
C’est une machine qui, à la 
fois, crée du muscle et agit au 
niveau de la graisse. Grâce 
aux contractions, de nouvelles 
fibres  musculaires sont créées; 
s imultanément, on assiste à une 
diminution de la masse  graisseuse, 
en créant une apoptose des 
cellules adipocytes, au bout de 
deux à trois mois. Comme pour la 
cryo, la perte de graisse n’est pas 
immédiate.

COMMENT ÇA 
 FONCTIONNE? 
Au cours des contractions 
 musculaires extrêmes, les 
muscles sont renforcés, de par la 
 contraction intense du muscle, les 
cellules adipeuses sont détruites. 
Leur élimination se fait par les 
voies naturelles. EMSculpt® 
contracte le muscle à 100 % et 

ENVIE DE PERDRE DES BOURRELETS GRAISSEUX, 

DE RETROUVER DES ABDOS EN BÉTON, DES FESSES 

 GALBÉES…? AUJOURD’HUI, TOUT EST POSSIBLE  

GRÂCE À EMSCULPT®. RÉVOLUTIONNAIRE, 

 EMSCULPT® CIBLE TOUTES LES PERSONNES, HOMMES 

ET FEMMES, DÉSIRANT REMODELER LEUR CORPS, 

SANS EFFORT ET SANS INTERVENTION  

CHIRURGICALE.
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descend jusqu’à 7 cm. C’est très 
profond, ce qui permet d’agir sur 
tous les muscles. 

Pour éviter que le muscle ne 
s’habitue aux contractions, leurs 
durées et leurs puissances varient 
au cours du traitement. Entre 
chaque cycle de contractions, il y 
a des phases de relaxation qui ont 
également des rythmes, intensités 
et durées différents. Chaque phase 
est différente pour éviter que le 
muscle arrête de travailler. La 
variation de la durée, de  l’intensité 
et du rythme permet ainsi au 
muscle de travailler chaque fois 
différemment. 

COMMENT SE DÉROULE LA 
SÉANCE? 
- Le patient est allongé.

-  On place un à deux 
applicateur(s), selon la zone à 
traiter. 

-  On fixe avec une sangle et on 
envoie l’impulsion. 

-  Cette impulsion commence à 
zéro pour atteindre 100 %, 
 pendant 30 minutes.  

RÉSULTATS 
Exceptionnels et immédiats au 
niveau de la masse musculaire. 
Les fessiers sont remontés dès la 
première séance.
Pour les abdos, tout dépend du 
patient, s’il fait déjà du sport il 
aura «des tablettes de chocolat», 
s’il n’est pas sportif, on lui créera 
des abdominaux. 

DOULOUREUX? 
Non, mais il faut s’habituer aux 

contractions, parfois un peu désa-
gréables en début de traitement. 

Les bonnes indications:
- Abdominaux
- Fessiers

Mais aussi
-  Patients qui ont envie d’être 
plus musclés 

-  Patients sportifs qui 
 recherchent encore plus de 
résultats

-  Patients qui veulent commen-
cer à faire du sport

-  Mal au dos, difficultés à faire 
des abdos

-  Sportifs au repos ou blessés, 
pour entretenir les muscles 
et augmenter leur capacité 
musculaire

Contre-indications
-  Ne pas utiliser EmSculpt® sur les 
pectoraux, ni sur les bras.

- Pacemaker 
-  Pièces métalliques dans le corps, 
broches, plaques, etc.

NOMBRE DE SÉANCES 
NÉCESSAIRES? 
4 séances en 15 jours 

Entretien 
-  Patient sportif, une séance tous 
les 3 – 4 mois 
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-  Pas sportif, une séance tous les 
mois 

QUELS SONT LES 
 AVANTAGES? 
- Pas d’éviction sociale
- Sans douleur

VOTRE AVIS?
C’est un traitement génial qui, 
sans régime, rend le ventre 
beaucoup plat et remonte les 
fesses. C’est la première technique 
qui permet de développer 
la masse musculaire et de 
réduire la masse graisseuse 
de manière non invasive.
Les patients sont ravis, ils adorent! 

Certains augmentent l’activité en 
contractant les muscles pendant 
les contractions.

Ce n’est pas un traitement qui 
remplace le sport. Le sport est 
obligatoire pour la santé.

C’est un traitement à faire pour le 
côté esthétique ou pour gagner en 
capacité musculaire.


