
De multiples zones peuvent être traitées, en particulier :
 ¬ Le visage, cernes, rides, relâchement, le plissé froissé
 ¬ Le double menton, la bajoue
 ¬ L’ovale du visage
 ¬ Le cou
 ¬ Le décolleté
 ¬ L’intérieur des bras
 ¬ Les mains
 ¬ Les cicatrices et vergetures
 ¬ L’abdomen, la taille, les hanches
 ¬ Les cuisses, l’intérieur des genoux
 ¬ Les poignées d’amour, les fesses, la culotte de cheval
 ¬ Le pli fessier et les plis du dos

ZONES DE TRAITEMENT

Le raffermissement cutané est visible en 2 à 4 séances, la production de fibres collagènes 
par les fibroblastes est relancée pendant plusieurs semaines.

L’aspect de la cellulite est amélioré, les capitons disparaissent peu à peu. La peau devient 
plus lisse, plus douce, plus tonique.

Les cicatrices, vergetures et rides s’estompent au fil des séances. La peau est re-pulpée de 
l’intérieur.

Les amas graisseux et bourrelets fondent peu à peu sans laisser place à un relâchement 
cutané disgracieux..

Les résultats sont parfois spectaculaires, ils sont dépendants de l’âge. La réponse est plus 
rapide chez le sujet jeune car sa peau est plus riche en fibroblastes. Il n’y a pas de limite d’âge 
mais une moins bonne réponse chez un sujet âgé que chez un sujet jeune. 

RÉSULTATS

Un certains nombre de troubles esthétiques comme les 
vergetures, les cicatrices, le relâchement cutané et même 
la cellulite sont liées au moins en partie à une altération des 
fibres collagènes du derme. Ces fibres par leur modification 
en nombre ou en qualité ne permettent pas au tissu cutané de 
supporter les contraintes mécaniques qui lui sont appliquées. 
Il en résulte l’apparition de ruptures (vergetures ou cicatrices) 
ou d’un affaissement cutané (rides ou relâchement cutané).

La radiofréquence en échauffant les tissus de façon 
homogène et contrôlée permet d’améliorer la qualité et le 
nombre de ces fibres collagènes. 

Les domaines d’application de cette technique sont 
nombreux et souvent difficiles de traitement. Elle est un 
élément de choix de l’arsenal thérapeutique en médecine 
esthétique, un véritable couteau suisse permettant de traiter 
à la fois le visage et le corps de façon complètement indolore.

UN VÉRITABLE COUTEAU SUISSE

Traitement du relâchement cutané et de la cellulite

Radiofréquence



Plus d’infos: www.esthetique-gambetta.com
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 ¬ Lors d’un entretien préalable, votre praticien établira un bilan 
lui permettant de définir précisément le protocole de traitement à 
observer, ainsi que le nombre de séances en fonction du résultat 
souhaité.

 ¬ Il n’y a pas d’anesthésie locale à prévoir.
 ¬ Il est nécessaire de retirer tous les objets métalliques et bijoux 

du corps.
 ¬ Un fine couche de gel de glycérine est appliquée sur la peau à 

traiter.
 ¬ Cette couche de gel permet de transmettre l’onde 

électromagnétique de façon uniforme et de faire glisser 
correctement la pièce à main.

 ¬ La pièce à main délivrant les ondes électromagnétiques est 
déplacée sur chaque zone jusqu’à obtention d’une température 
cutanée de 39 à 42° selon l’indication. Il faut ensuite maintenir cette 
température quelques instants. 

 ¬ La température externe de la peau est contrôlée avec un 
détecteur à infra-rouge placé au ras de la peau au cours du soin 
pour éviter toute brûlure cutanée. 

 ¬ Une sensation de chaleur intense et d’aspiration peuvent être 
perçues mais sans douleur. Le soins est souvent décrit comme un 
moment agréable et apaisant.

 ¬ Le traitement dure 15 à 20 minutes environ par zone.
 ¬ Il n’y a pas d’effet secondaire majeur, vous pourrez reprendre 

vos activités immédiatement après la séance.

EN PRATIQUE

L’émission d’ondes électromagnétiques produit dans les tissus 
traités de la chaleur par agitation moléculaire. La chaleur induite a 
plusieurs effets immédiats ou différés, en surface et en profondeur.

TRAITEMENT DU RELÂCHEMENT CUTANÉ 
La chaleur induit une rétraction immédiate du collagène dermique 
responsable de l’effet tenseur immédiat de la radiofréquence 
multipolaire.

La chaleur stimule la migration des fibroblastes et la fabrication 
du collagène par ces fibroblastes (néo-collagénèse). C’est un 
véritable remodelage, une restructuration du derme qui est réalisée 
progressivement en 3 à 6 mois. L’élasticité du derme est améliorée, il 
y a raffermissement de la peau, permettant de réduire les rides et le 
relâchement cutané. 

TRAITEMENT DES AMAS GRAISSEUX ET DE LA CELLULITE

La chaleur produite par l’onde électromagnétique permet la 
destruction des membranes des adipocytes. Le contenu ainsi 
libéré (des triglycérides) est ensuite digéré par les macrophages et 
métabolisé dans le tissu adjacent. 

L’action de destruction des adipocytes entraîne une visible diminution 
de volume graisseux sur la zone traitée et participe à l’amélioration 
de l’aspect de la cellulite.

La chaleur produite par radiofréquence entraine une activation de 
la circulation sanguine et lymphatique qui contribue à l’élimination 
des graisses et à l’amélioration de l’aspect de peau d’orange.

LA GESTION DU VOLUME DE CHALEUR DE TRAITEMENT 

Le volume de chaleur généré est comparable aux volumes de 
chaleur générés par une source lumineuse à visée de remodelage, 
un laser par exemple

La température est un facteur à contrôler en permanence : elle doit 
être suffisamment élevée en profondeur pour obtenir une bonne 
efficacité mais faible en superficie (température superficielle à 
40-42°C). 

LA TECHNIQUE EN DÉTAIL


