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…une sensation de jeunesse
visible aux yeux de tous

VelaSmooth
De meilleurs résultats et moins de consultations

Qu’est-ce que la cellulite?

Dans le monde entier, des femmes se battent contre la cellulite. Grâce à

Il s’agit en fait de dépôts de graisse sur les hanches et les cuisses. Les

à problème comme par exemple le ventre, les cuisses, le postérieur et

VelaSmooth vous pourrez vous aussi vaincre ce fléau.

cellules de graisse, nichées dans des espèces de loges, sont entourées

les bras. Lors d’un traitement anti-cellulite, la peau dans son ensemble

par le tissu conjonctif de la peau. Peu à peu celui-ci se durcit et perd de

est raffermie, dans la mesure où elle devient plus lisse dans des zones

son élasticité. C’est la raison pour laquelle les couches externes de la peau

visibles.

Vous soignez votre corps. Vous faites du sport. Vous portez grand soin à
votre ligne. Et pourtant, face à votre miroir, ce qui vous saute aux yeux en

ressemblent à une surface ondu-

premier lieu est la cellulite. De prime abord, le problème semble insoluble.

lée avec de petits creux ; dès

Heureusement que vous n’êtes pas la seule! Plus de 80% des femmes

lors les loges autour des cellules

en souffrent, indépendamment de leur poids ou de leur épiderme. Avec

adipeuses enflent. Ce processus

cet aspect de peau d'orange, la cellulite peut devenir une expérience fort

est à l’origine de cet effet de peau

pénible et frustrante.

d’orange, que l’on associe généralement à la cellulite.

avant

Enfin une possibilité de lutter contre la cellulite

après

VelaSmooth, une nouvelle forme de traitement dans le domaine du body-

La solution de VelaSmooth

VelaSmooth peut être utilisé de manière très individualisée. Les métho-

contouring, vous permet pour la première fois de trouver une solution à la

VelaSmooth pénètre profondément dans les couches de l’hypoderme,

des de traitement peuvent être employées séparément ou de manière

cellulite. Vous pouvez désormais bénéficier de ce soin dans les cliniques,

pour attaquer la graisse au niveau cellulaire. Tandis que le tissu graisseux

combinée lors d'une même séance. Lors d’une séance, les méthodes

les hôtels de bien-être et les instituts de beauté. VelaSmooth associe l’effet

est métabolisé, les cellules adipeuses s’atrophient et la zone autour des

de traitement peuvent être employées séparément ou de manière com-

doux de la lumière à ondes longues et des fréquences radio à un massage

fibres de tissu conjonctif se reconstitue. Ce processus lisse les couches

binée. Le nombre de traitements dépend de vos priorités dans les

en profondeur des tissus, de sorte que vous puissiez retrouver la peau de

externes de la peau et élimine l’aspect de peau d’orange. Les résultats

zones à problème. Généralement des résultats visibles apparaissent

votre jeunesse.

sont cliniquement mesurables. Un cycle type de traitement VelaSmooth

déjà après quelques séances de traitement.

comprend 10 séances et dure de 4 à 6 semaines. Les premiers résultats
positifs apparaissent déjà peu après le début du traitement. Dans des
études cliniques, les participantes ont pu observer une réduction de jusqu’à
4.5 cm de leur tour de cuisse, ainsi que de leur tour de taille et tour de
hanches. Elles ont également constaté une diminution des différentes formes
d’apparition de la cellulite.

VelaSmooth est la réponse parfaite
pour chaque femme
• Résultats imbattables – réduction du tour de taille, de hanches etc.
cliniquement prouvée
• Sécurité – traitement non-invasif, sans douleur

Le remodelage physique permet une nouvelle répartition de la graisse
corporelle et rend votre silhouette plus harmonieuse. Si vous souhaitez la
réduction de votre cellulite, elle peut se faire directement dans les zones

• Confort – durée de traitement courte et résultats visibles

