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eMScuLPt®… bien plus 
que de l’esthétique

nombre de machines en  médecine esthétique 

(laser, radiofréquence,  cryolipolyse…), nous pro-

pose de faire perdre de la graisse pour améliorer 

la silhouette. mais est-ce bien l’essentiel?

il paraît évident maintenant que 
l’on peut aller plus loin dans 
l’esthétique et dans les bienfaits en 
général avec l’emsculpT®.

Pour quelles raisons 
avez-vous décidé 
 d’acheter l’emsculPt?
J’ai acheté l’emsculpt, parce que 
je voulais proposer aux patients 
un traitement de la silhouette. 
Je n’avais aucune solution pour 
la traiter. Je trouvais également 
qu’associer une prise de muscles 

à une perte de graisse était plus 
intéressant que de raisonner 
 simplement en perte de graisse. 
l’association des deux était 
quelque chose de plus. 

quels sont selon vous 
les caractéristiques et 
les avantages les Plus 
imPortants d’emsculPt? 
ce qui est important pour moi, 
c’est qu’il y a de nombreuses 
études publiées sur emsculpt 
et que la machine possède un 

 agrément fda médical. c’est 
quelque chose de tout à fait ras-
surant pour le médecin et pour le 
patient. 
ce qui est très intéressant aussi 
c’est que ce soit une machine 
«mains libres». l’emsculpt ne 
me mobilise pas. Je ne suis pas 
obligée de rester à côté du patient 
pendant toute la séance.
la machine travaille toute seule! 
c’est un énorme avantage. c’est 
intéressant de pouvoir uniquement 
surveiller le patient et de faire 
simultanément autre chose. 

cet appareil génère 20 000 
contractions musculaires supra-
maximales en 30 minutes de 
traitement. Grâce à ses ondes 
électromagnétiques focalisées, 
de haute intensité, il travaille sur 
toute l’épaisseur du muscle et pas 
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seulement en surface comme les 
appareils d’électrostimulation. 
l’emsculpT® a montré au travers 
de plusieurs études publiées [1]

[2][3] qu’il permet de diminuer en 
moyenne de 19 % l’épaisseur de 
masse grasse dans la région ab-
dominale traitée, mais surtout qu’il 
fait gagner en moyenne 16 % de 
masse musculaire dans cette même 
région. ce travail abdominal 
 permet une meilleure posture. 

emsculpT® permet d’améliorer 
la silhouette avec des muscles 
plus saillants, bien dessinés, avec 
moins de graisse qui les entoure, 
avec des fesses liftées et une pos-
ture plus droite, moins voutée.

l’emsculPt® peut favoriser 
la reprise du sport. 

quel est votre 
 Protocole de base? 
quatre séances espacées de 2 à 
4 jours.

chaque séance dure 30 minutes. 
pendant la séance, on augmente 
la puissance des contractions 
musculaires en fonction de la 
 tolérance des patients. 
la satisfaction des patients à 
3 mois des séances d’emsculpT 
est de 96 % [10]. 

quelles sont les zones 
traitées? qu’est ce qui 
fonctionne le mieux? 
il est  possible désormais de 
travailler sur différentes parties du 
corps  puisque les nouvelles pièces 
à main plus petites sont arrivées 
tout récemment en france. en plus 
de l’abdomen et des fesses [4], on 
peut sculpter les mollets, les biceps 
et triceps, avec dans ces zones, 
comme au niveau abdominal, 
une augmentation significative de 
la masse musculaire (10 à 17 % 
environ) et diminution de la masse 
graisseuse (10 à 13 % environ) 
objectivées sur une étude irm [5]. 

emsculpt fonctionne très bien au 
niveau du ventre et des fesses. 
on obtient d’excellents résultats. 
 Travailler les abdos c’est très 
bien car cela entraine souvent 
une reprise du sport et que tout 
le monde sait aujourd’hui que le 
sport est bon pour la santé. 
emsculpt améliore également la 
silhouette et la posture.

quelle a été l’influence 
des etudes sur votre 
achat? 
c’est un argument important 
dans le choix d’une machine 
d’avoir des études publiées et 
des  agréments sérieux comme 

fda medical ,ce . on sait qu’on 
achète une machine sérieuse. 

que Pensez-vous du 
Potentiel de traitement 
d’autres zones du corPs 
avec la technologie 
hifem, et qu’est-ce que 
cette Polyvalence Peut 
vous aPPorter? 
la technologie hifem est très 
intéressante notamment au niveau 
du relâchement des bras. il est 
important de pouvoir travailler la 
tonicité musculaire en plus de la 
perte de graisse.

les zones principales traitées sont 
le ventre, les bras, les fesses. en 
termes d’esthétique, on obtient de 
très bons résultats au niveau des 
fesses. elles sont liftées, sans effets 
secondaires, sans risques et sans 
douleur.

c’est une véritable alternative 
non invasive au lifting des fesses 
médical.

quelles sont les contre 
 indications?
les pacemakers, les plaques 
 métalliques dans les zones 
de  traitement, les systèmes 
 électroniques implantés (comme 
les pompes à médicaments etc…), 
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en plus des contre indications clas-
siques comme la grossesse, l’allai-
tement  et les maladies graves. 

votre conclusion?
emsculpt est un bon trai-
tement de la silhouette, 
qui peut  également favo-
riser la reprise du sport et 
une reprise en mains de 
sa santé en général. c’est 
un traitement non invasif, 
sans douleur et sans effets 
 secondaires. Pour moi, ems-
culpt a toute sa place en an-
ti-âge et dans la prévention 
du  vieillissement. l’activité 
physique est  importante, 
pouvoir se remuscler est un 
plus par rapport à ce qu’ap-
portent les autres machines.
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