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Vous avez de la 
cellulite et vous 
rêvez de la voir 
disparaître? Le Centre 
Médical Esthétique 
Imaderm propose 
des traitements 
personnalisés ultra-
efficaces combinant 
les technologies de 
pointe et l’esthétique 
traditionnelle. Le 
duo gagnant de 
l’esthétique pour être 
belle avant l’été…

TraiTemenT de la celluliTe
la performance 

imaderm

l a cellulite, 98% des femmes en 

souffrent et 100% aimeraient 

la voir disparaître de leur 

anatomie sans en passer par 

une opération invasive. Pour résoudre 

ce problème, Imaderm propose à toutes 

les femmes, quels que soient leur âge et 

leur type de cellulite, des solutions ultra-

performantes et non invasives!

La performance des
ondes acoustiques
La thérapie par les ondes acoustiques, ou 

AWT®, développée en Suisse par la Société 

Storz Medical, a fait ses preuves dans le 

monde médical avant d’être utilisée en 

médecine esthétique pour le traitement des 

rides et de la cellulite. Ce traitement permet 

de lutter de manière efficace contre toutes 

les formes de cellulite (peau d’orange, 

cellulite fibreuse ancienne et installée…) 

placée sur les cuisses, les genoux, le ventre 

et les bras. Comment? La méthode AWT® 

utilise différents types d’ondes pour briser 

les fibres entourant les adipocytes (cellules 

graisseuses) hypertrophiés et en renduire la 

taille. Elle améliore également la circulation 

lymphatique qui draine l’eau et les toxines 

et redensifie les tissus cutanés pour rendre 

à la peau son aspect lisse et tonique. 

Résultats? Excès de graisse significati-

vement réduits en seulement 10 séances, 

avec des résultats visibles dès la quatrième 

séance (impédancemétrie et photos à l’ap-

pui), pour une peau visuellement rajeunie et 

une silhouette regalbée.

AWT®, traitements combinés
En fonction de vos besoins, Imaderm vous 

proposera également des traitements 

combinés qui permettront de renforcer les 

résultats de l’AWT®:

La mésothérapie, micro-injections d’actifs 

personnalisés, qui permet, par exemple, de 

dissoudre rapidement les blocs graisseux 

récalcitrants.

Le laser Titan qui utilise les infrarouges 

pulsés pour retendre la peau (résultats 

visibles dès la première séance) et relancer 

la production de collagène. Idéal pour 

combattre le relâchement tissulaire sur 

l’abdomen.

Le laser Alma qui combine radiofréquence 

et ultrasons pour dissocier la masse grais-

seuse et raffermir les tissus (parfait pour 

réduire un double menton ou raffermir le 

haut du bras).

Les massages manuels tels que le drai-

nage lymphatique, le massage minceur ou 

le Draineur Jet qui relancent les circulations 

lymphatique, sanguine et énergétique pour 

désengorger et éliminer les graisses déstoc-

kées.

Prenez rendez-vous dès maintenant pour 

un bilan gratuit et sans engagement!
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