IB SCULPT
Cavitation tête rotative

La solution pour combattre la cellulite, les dépôts adipeux et le relâchement cutanée.
Amincissement | Anti-Âge

La Cavitation a pour effet une perte de volume, le traitement de la
cellulite, la diminution de l’aspect peau d’orange et l’amélioration de
la qualité de la peau (mesurable au toucher et à l’œil ).
Les ultrasons basse fréquence générés par la tête rotative de
Traitement créent un effet de cavitation capable de fragiliser
la membrane des cellules graisseuses ce qui va libérer le glycérol.
Les résidus et les graisses émulsifiées seront éliminés par le système
immunitaire et l’activité métabolique.

CAVITATION

Ce soin minceur ciblé est principalement utilisé sur la
ceinture abdominale, la culotte de cheval et les bras.
La cavitation est une technique alternative indolore, fiable et
durable à la liposuccion, elle permet de cibler des zones très
spécifiques et particulièrement sensible en ne laissant
aucune lésion sur la peau. Elle a les avantages de la
liposuccion sans avoir besoin de recourir au bistouri.
La technique n’est pas invasive, on agit depuis l’extérieur sur
les zones graisseuses.

Traitement Anti-Âge IB SCULPT

La Radiofréquence est un traitement du relâchement cutané du visage .
La radiofréquence permet d’améliorer :
– l’ovale du visage, en traitant la ptose cutanée de la perte de l’ovale débutante
– la naissance des bajoues chez des sujets de 40 à 65 ans
Résultats : L’effet immédiat est souvent visible si tôt le traitement effectué. Le visage parait retendu après
la séance, comme « lifté ». L’effet retardé est celui que l’on recherche. Il se produit au bout de plusieurs
semaines, voire de plusieurs mois. La technique de la radiofréquence s’apparente par son principe aux
lasers non ablatifs et ne s’adresse qu’aux relâchements cutanés modérés du visage et du corps.
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