
Le lipolaser 
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Qu’est-ce que c’est ? 

Le lipolaser stimule la vidange des cellules graisseuses et cre er des 
micropores dans leurs membranes par le biais d’une chaleur douce. 
Les cellules vont alors libe rer les graisses en exce s dans la circulation 
sanguine. Nous obtenons donc une vidange progressive des cellules 
graisseuses et non une destruction. Le lipolaser est une technique 
non chirurgicale et non invasive.  

 

A quoi cela sert-il ? 

La lipolaser permet de réduire la cellulite accumulée durant l’hiver ou 

une grossesse et de remédier au relâchement cutané. La peau est lis-
se e et la peau d’orange est donc moins visible. 

 

Quelles sont les zones concerne es ? 

Toutes les zones sujettes à la cellulite et au relâchement cutané 

(ventre, cuisses, fesses, bras, etc.). Elles peuvent e tre traite es gra ce 

aux applicateurs de diffe rentes tailles, appele s « pads ». 

 

Combien de se ances ? 

Pour obtenir un re sultat satisfaisant, il est pre conise  de pratiquer 10 

se ances a  raison de 2 par semaine pendant 5 semaines. Le re sultat 

sera visible a  la moitie  du traitement, mais pour consolider le re sultat 

final, il faudra effectuer le nombre pre conise . 



 

 
Avant de de buter votre première séance, vous aurez un entretien 
avec notre spe cialiste. Cela permettra d’e tablir votre profil, vos 
habitudes alimentaires, votre activite  physique. Des mesures centi-
me triques seront alors prises et on e valuera vos attentes afin de 
bien poser les indications et les possibilite s de ce traitement. 
 
Il est fortement recommande  de boire beaucoup durant les 5 
semaines de traitement pour stimuler l’e limination.  
 
Il est conseille  d’adopter une alimentation e quilibre e (le gumes, vi-
andes blanches, poissons) et surtout sans sucre (ou tre s peu) et les 
aliments trop sale s qui favorisent la retention d’eau. 
 
 

Pendant 
 
Les applicateurs dits “pads” sont appose s sur les zones que vous 
souhaitez traiter maintenus en place par des bandes e lastiques. 
Pour e viter tout inconfort, il ne sera pas possible de traiter en 
me me temps le devant et le dos du corps. 
 
 

Quels sont les appareils utilise s ? 

Avant 
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Peau d’orange 

Notre lipolaser est un appareil fabrique  par la socie te  

Luxlaser. Il est muni de 8 grands pads et 4 petits, permet-

tant de traiter plusieurs zones durant la me me se ance. 

 

En couplant l’utilisation avec un appareil de cryolipolyse, 

qui refroidit les cellules graisseuses et provoque leur des-

truction, il permet d’obtenir d’excellents re sultats en 

cre ant avant et apre s la se ance de cryolipolyse, un choc 

thermique au niveau cellulaire. 

 

Seul, il vidange les cellules graisseuses dont le contenu est 

e limine  par les voies naturelles. 

Comment se de roule le traitement : avant, pendant et apre s la se ance ? 
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La lumie re du laser diode basse intensite  va en quelque sorte 
« lique fier » le contenu des cellules graisseuses et cre er des micropores 
dans leurs membranes pour permettre aux acides gras d’e tre e vacue s 
dans la circulation sanguine. 
Nous obtenons donc une vidange des cellules graisseuses (et non une 
destruction).  
 
La se ance dure 30 minutes, durant lesquelles vous pourrez lire ou 
e couter de la musique, les pads seront de place s re gulie rement afin de ne 
pas trop e chauffer la peau. 

 
Apre s 
 
Juste après la séance ou dans les 24 heures suivant le traitement, il est 
fortement recommandé de faire un exercice physique (une séance de car-
dio) pour brûler les graisses libérées. Si vous e tes dans l’impossibilite  de 
le faire, le parcours du retour en marche rapide pendant minimum 30 
minutes pourra convenir. 
 
Poursuivez scrupuleusement les conseils hygie no die te tiques donne s, 
ainsi qu’une hydratation quotidienne abondante. Si vous avez besoin, 
nous pouvons vous confier a  un nutritionniste ou a  un coach sportif. 

Quels re sultats attendre ? 
 

Les re sultats peuvent e tre variables, comme tout traitement, chacun 

d’entre nous e tant diffe rent. Un tre s bon re sultat sera obtenu si vous 

e vitez les exce s et suivez bien nos conseils.  

Les hommes observent souvent un re sultat supe rieur aux femmes, 

car ils bru lent plus de calories.  

Quant a  la cellulite fe minine, nous pouvons sans aucun doute pos-

sible, affirmer que la texture de la peau et la peau d’orange disparais-

sent au fil des se ances. Une perte centime trique vient confirmer les 

re sultats. 
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A propos du Centre Laser Pro 

 

Fort de 8 anne es d’expe rience, le Centre Laser Pro, propose 
gra ce a  son e quipe me dicale qualifie e et expe rimente e, une pa-
lette de services qui conjuguent « Douceur et Beaute  ». 

 L’épilation laser du corps et du visage (peaux claires et 
peaux fonce es) vous offre une liberte  nouvelle a  des prix 
accessibles. 

 Les traitements laser de la peau traitent les imperfec-
tions telles que couperose, varicosite s, taches et ridules. 

 Les soins de médecine esthétique apportent un « coup 
de frais » en quelques injections Botox, acide hyaluronique, 
me solift ou un peeling. 

 Des consultations de médecine vasculaire (phlébologie) 
permettent d’e valuer et traiter les troubles de la circulation 
veineuse (jambes lourdes ou gonfle es) et les varices. 

 Des consultations de naturopathie proposent de retrou-
ver sa vitalite  et une bonne hygie ne de vie, notamment au 
travers de l’alimentation. 

 Enfin, l’amincissement fait son entre e avec la cryolipolyse 
qui de truit les cellules graisseuses par le froid et le lipolaser 
qui facilite l’e vacuation des graisses en exce s. 

Professionnalisme, e coute, transparence et ponctualite  sont les 
mots d’ordre de notre centre. Pour plus d’informations, consultez 
notre site web ou suivez-nous sur notre page Facebook. 

Tels sont les éléments d’information que nous souhaitions vous 
apporter avant la consultation. Nous vous conseillons de con-
server ce document et de le relire après la consultation afin d’y 
réfléchir « à tête reposée ».  

Cette réflexion suscitera peut-être de nouvelles questions, qui 
nécessiteront des informations complémentaires. Nous sommes 
à votre disposition pour en reparler au cours d’une prochaine 
consultation, ou bien par téléphone, voire le jour même de 
votre séance. 


