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Les nouvelles
techniques contre

LA EEIULITE
Pour dégommer les capitons, la liposuccion reste la méthode

de référence. Mais de plus en plus de femmes se tournent vers
des méthodes non invasives comme la cryolipolyse, Ies lasers froids,

les ultrasons... Ce que l'on peut en attendrê. ()lttnt ortstL.t)lrt.sttrtdilr
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a liposuccion enlève

la cellulite de façon

radicale. mais elle
reste une interven-
tion chirurgicale
avec tous les nsques
qui lui sont inhérents

(anesthésre ) " La liposuccion est

formidable sur une femme leune. car

le résultat est très visible, I'hospita'
lisation dure un jour et apiès vingt

lours de portde panty, elle n'a plus de

contrainte. Mais dès lors qu'il y a un

relâchemeDt cutané visible et que la

peau risque d'être flapie, la question

de s'orienter vers d'autres techniques

mérite d'être posée ", dit le Dr cathe'
rine de Goursac, médecin esthétique.

[.a cryolipolyse
UNE EFFICACIÉ PI-.\CUVEE

[e Pdncip€: cette technique Part
d une constatation. Quand les cel-

lules graisseuses (adipocytes) sont

exposées au froid de façon prolongée

dans des conditions bien particulières'

elles peuvent être détrultes vlctlmes

d'une inflammation très localisée La

cryolipolyse reproduit cette action

Dr Colte ne
do Goutsoc
médecin
eslhélique

" C'est l'exposition au froid dans la durée qui
{âit I'efficaciie de la crryolipolvse. La séance doit

durer une heure porir êfre êfficace. >) Dr Mrzer'

de façon contrôlée, en aPPliquant

un embout adaPté sur Ia zone grais-

seuse à réduire, eten maintenant une

pression associée au froid Pour être

efficace, une séance doit durer une

heure. Lesprincipaleszonestraitées :

ventle, poignées d'âmour, genou, pli

dela cuisse " Cette méthode s'âttaque

aux bourrelets graisseux localisés, pas

aux problèmes de surpoids ' précise

le Dr Mazer.

Le ptolocole : comPter une seance

pour un bourrelet modéré. deux ou

trois séances d'une heure à chaque

fois pour un bourrelet plus lmportant

ll y a différentes tailles d'embout en

fonction de la zone à traiter (ventre'

genoux, poignées d'amour...)

les Ésullots : la méthode Promet des

effets en une séance mais de façon dif'
férée deux ou trois mois après, le temps

que les adipocytes détruits puissent

s'évacuer. Ainsi,.luste âprèsla séance.

la peau présente un bourreletcomplè-
tementdurci par le froid' qui disparaît

rapidement. La diminution de graisse'

elle, est visible au bout de deux à trois

mois. Les résultats sontmodérés:" En

pinçant le bourrelet du ventre, Par

exemple. il faut estimer qu'environ un

tiers partira ", expliquele Dr Mazer' Les

résultats promettent d'être durables

puisque les cellules graisseuses sont

détruites, et pas seulement vidées de

Ieur substance.

Marie,{6tû
"En tros sêônces,Je sus contente du

résuttôt même s'il reste modéré'
J'oi commencé ô foire des séonces de cryolipolyse èn

ie-ptembre 20t3, cor je voulois enlever d€s bourrelets-

ou niveou Oes poignées d'omour et du hout du ve-nfre J'oi foit en

tii,t tiàiiieonC"t, â je suis contente du ésultot même s'il reste

ÀoOéré. L'oi toit Oes photos ovont-opès pour bien m'en rendre

.oïàté 1", se"ncei en elles-mêm"t rl" !9llP:j 9.t^Y.l:Ï:"'^':':
;:;';i;:i ;-;.1 * p;u àésosréoote ou moment du rerroidissemenf '

ô, u-. ^,,..,a r" -aaecin enléve l'embout et que l'on o un bourlelef
Puis quond le médecin
ioù âuiet grocé... c'esl un peu ongoissonf Heureusement' i'étois
prévenue el celo PoIi très vile


