COMMUNIQUÉ

La cellulite, c’est fini!
En matière de remodelage de silhouette et d’anti-cellulite, il y a souvent un abîme
entre promesses et résultats. C’est donc avec une prudence de Sioux que notre journaliste a testé pour vous le tout nouveau traitement truSculpt du Centre Médical Esthétique Imaderm à Genève. Les résultats sont sans appel: on a enfin trouvé le graal!
La cellulite qui résiste, le petit ventre bedonnant, les poignées d’amour tout sauf gracieuses, la culotte de cheval,
c’est a priori un peu comme la famille, on les garde pour la
vie. Aussi, quand on apprend qu’un nouvel appareil basé
sur le principe de la radiofréquence médicale offre d’affiner, en deux séances seulement, ventre, taille, culotte de
cheval et même bras, on se dit que c’est trop beau pour être
vrai… mais on décide quand même de le tester, au cas où
les miracles existeraient…
Zzzz
Et bien nous en a pris! Le soin truSculpt que propose le
Centre Médical Esthétique Imaderm – premier institut à
offrir un tel traitement en Suisse romande – se révèle parfaitement indolore et dure entre 1 et 2 heures selon le choix
des zones. Nul besoin de crème anesthésiante, la peau n’est
absolument pas lésée, l’on se prend à pianoter sur son iPad,
voire à s’endormir. Et le fameux résultat? Incroyable, ça
marche! Après deux séances, la peau s’est vraiment raffermie de manière visible et surtout le tour de taille s’est joliment affiné!

La médecine au secours de l’esthétique
Pour obtenir un tel résultat, des ingénieurs de la marque
médicale Cutera ont œuvré cinq ans pour mettre au point
cette technologie non invasive qui utilise les ondes de radiofréquence, très prisées en médecine du sport par exemple.
Le principe: l’appareil truSculpt chauffe la peau d’une manière continue à 45 °C, à une profondeur comprise entre 7
et 15 mm durant 3 à 4 minutes. A cette température, la mort
des cellules adipeuses (et seulement elles, ouf !) est programmée et elles sont éliminées naturellement par le corps dans
les semaines qui suivent.
Centimètres et élasticité
En deux séances seulement, à 4 et 6 semaines d’intervalle,
on constate que l’épaisseur de la masse graisseuse a diminué de 25%! Les centimètres s’envolent et surtout la qualité
de la peau s’améliore nettement, car la chaleur a activé le
collagène et l’élastine. A souligner que jusqu’à présent aucun appareil ne permettait un raffermissement de manière
aussi évidente. Adieu les maillots une pièce, bonjour la recrudescence de bikinis sur les plages cet été!

Vous voulez gagner un soin complet? Participez au Shape It Challenge!
Cutera et le Centre Médical Esthétique Imaderm vous proposent de participer au Shape It Challenge qui permettra
à 10 lectrices tirées au sort de gagner un traitement complet truSculpt les 19 mai et 23 juin d’une valeur de
CHF 1200.– ! Retrouvez toutes les conditions de ce concours via www.marieclaire.ch/trusculpt.
www.imaderm.ch

