Lipocavitation - Amincissement
La lipocavitation est un traitement amincissant non invasif qui
permet de supprimer ou réduire les dépôts de graisse à l’aide d’un
appareil à ultrasons basse fréquence.
Première séance découverte – 30 mn – 25 €
La séance – 1h00 – 70 €
Forfait 5 séances – 320 €
Principe
Les graisses sont naturellement stockées dans des cellules de la
peau appelées adipocytes. Lorsque ces graisses sont en excès, les
adipocytes se déforment, ce qui transforme l’aspect de la peau
(apparition de capitons, effet peau d’orange, …).
Les ondes ultrasoniques vont créer des bulles d’air à l’intérieur des
adipocytes. Ces bulles vont briser les parois des cellules graisseuses,
libérant ainsi l’eau et la graisse qui vont être transportées par le
système lymphatique (dont le rôle est de drainer les excès de
liquides se trouvant au niveau des tissus) jusqu’au foie et aux reins,
où elles seront éliminées physiologiquement.
Avantages
La lipocavitation permet une action parfaitement ciblée sur les
zones disgracieuses. Elle est confortable, sans douleur et ne
nécessite pas d’intervention chirurgicale. Les cellules adipeuses
sont détruites sans risque et la graisse est éliminée de façon
naturelle par le système lymphatique.
La lipocavitation est donc une alternative aux techniques invasives
(liposuccion), qui peut être réalisée à domicile. Elle n’est pas
associée à un régime alimentaire particulier.
Déroulement des séances
La lipocavitation dure généralement de 10 à 30 mn selon la taille de
la zone à traiter. Le nombre de séances à prévoir dépend du type
de cellulite traitée (voir plus bas), et peut varier de deux à six en
moyenne.
Lors de la première séance, un bilan personnel est établi : zones à
traiter, type de cellulite, prise de mesures, …
Chaque séance se déroule en deux étapes :
• lipocavitation (il est nécessaire que la zone à traiter soit
gommée et épilée pour que l’effet de sonophorèse permette
une pénétration plus importante des ingrédients actifs),
• drainage manuel et mécanique avec un gel drainant aux huiles
essentielles.
Il est nécessaire de boire environ 2 litres d’eau par jour, 2 ou 3
jours avant la première séance et durant toute la période de
traitement.

Mésothérapie virtuelle
La mésothérapie virtuelle, ou électroporation, est une nouvelle
technique de rajeunissement, non invasive, résultant de plusieurs
années de recherches et innovations technologiques. C’est une
alternative à la mésothérapie traditionnelle qui la concurrence en
offrant tous les avantages sans les inconvénients (douleurs dues aux
injections).
Cette technique consiste à faire pénétrer dans la peau des solutions
nutritives, revitalisantes… à l’aide d’un « skin-roller / derma-roller »,
d’ultrasons, ainsi que d’autres dispositifs utilisés dans le domaine
esthétique (pour nos soins « méso », nous utilisons le skin-roller et les
ultrasons.
Les résultats du traitement dépendent en grande partie de la qualité des
ingrédients actifs utilisés, qui doivent être purs et stériles. La peau est
ainsi nourrie, corrigée, depuis ses couches profondes. L’effet stimulant
sur l’activité des fibroblastes et la synthèse du collagène sont
incontestables.
Ces résultats sont immédiats et durables, en toute sécurité.
Pour un soin mésothérapie virtuelle traitant (par exemple ovale du
visage…) il est nécessaire de faire plusieurs séances d’affilée pour
atteindre l’objectif recherché, puis une séance d’entretien tous les six
mois ou tous les ans selon les cas.

Soin méso-roller

30 min – 90 €
Forfait 4 séances – 320 €

Le soin débute par une purification de la peau, suivie du passage d’un
rouleau muni de micro-aiguilles (plus fines que vos propres cheveux).
Cette électroporation va ainsi augmenter jusqu’à 1 000 fois la
pénétration des ingrédients actifs et va stimuler naturellement la
production de collagène et d’élastine dans la peau sans l’endommager.
Viendra ensuite l’application des ingrédients actifs, souvent sous forme
de mélanges stériles, en fonction des besoins de la peau et selon vos
exigences. Il s’agit d’un véritable soin en profondeur qui atteint des
couches de l’épiderme où ne pénètrent jamais les produits de beauté
traditionnels, sécurisé et sans douleur, aussi efficace que la
mésothérapie classique.
Nous utilisons pour ce soin les ingrédients actifs purs INMED (vitamines,
acide hyaluronique, argireline, silicium organique, caféine, centella
asiatica…).

Soin méso-lift

Visage – 45 min – 82 €
Contour des yeux – 30 min – 55 €
Forfait 4 séances visage – 290 €
Forfait 6 séances visage – 410 €

La séance débute par un soin oxygénant et assainissant et se poursuit
par une mésofusion esthétique, dont le principe est basé sur
l’administration de produits actifs et stériles dans la peau, sans piqûres
ni injections, dont l’action est renforcée par l’utilisation d’un dispositif
d’ultrasons.
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Beauté, minceur et bien-être
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06.72.87.47.70
« La beauté est le reflet d’une harmonie entre le cœur, le corps et l’esprit »

ESTHÉTICIENNE
Située dans un
quartier calme de
Villenave d’Ornon,
Svelt’Esth’ met à votre
disposition un espace dédié
à votre bien-être
Horaires
(sur rendez-vous uniquement)
lun, mar, jeu, ven : 9:30 – 19:30
sam : 10:00 – 19:00

Vous souhaitez prendre rendez-vous ?
Vous aimeriez avoir des compléments d’information ?
Vous souhaitez un soin spécifique ?

N’hésitez pas à me contacter :
Par téléphone au

06 72 87 47 70
Par courrier électronique à l’adresse

contact@svelt-esth.fr

Résultats
La perte de centimètres au niveau des zones ciblées est
spectaculaire, et s’observe dès la première séance. Les dépôts de
graisse et la peau d’orange sont éliminés naturellement.
La perte de poids est constatée après le drainage, et une fois que le
corps a assimilé les acides gras mis en circulation à travers le
système lymphatique.
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Radiofréquence
Les radiofréquences sont des ondes électromagnétiques qui vont
agir sur le derme ou l’hypoderme en produisant de la chaleur.
C’est cette chaleur qui est le but du traitement, et qui a des
effets rajeunissant et amincissant.
Séance de 20 / 50 / 90 min – 40 € / 65 € / 85 €
Forfait 6 séances : la 6ème à moitié prix
Forfait 8 séances : la 8ème offerte
Principe
Avec le temps, l’hygiène de vie, le corps et la peau subissent diverses
agressions. Les rides et les ridules s’installent. Le relâchement cutané
est visible. Il est question d’une perte de fibres de collagène et d’un
ralentissement de l’activité des fibroblastes. Les radiofréquences vont
activer les fibroblastes en les forçant à produire du collagène qui
stimule la régénération des tissus. Le derme apparaîtra plus tonique
et la peau plus tendue.
Les radiofréquences agissent également sur l’hypoderme en
produisant une véritable lipolyse ; les cellules graisseuses vont se
vider, leur volume va donc se réduire et la peau va se raffermir.

Avantages
Les radiofréquences constituent une alternative intéressante pour les
personnes réticentes à la chirurgie. Les traitements sont relaxants, du
fait de la chaleur induite, et sans effet secondaire notable (seules
quelques rougeurs sont parfois notées, durant quelques minutes ou
quelques heures).
L’effet « lifting » et le remodelage de la silhouette sont
remarquablement visibles à long terme. La microcirculation est
stimulée, le drainage des tissus est garanti.
Les radiofréquences agissent également sur les vergetures naissantes.

Déroulement des séances
La séance dure entre 20 et 50 mn, selon la zone traitée (visage 20 mn,
corps 50 mn). Le nombre de séances dépendra de l’attente du client
mais, en général, 4 à 6 séances espacées d’une semaine sont
souhaitables pour obtenir un résultat satisfaisant.
La séance débute par un démaquillage (si traitement visage). Un gel
neutre et hypoallergénique est ensuite appliqué pour optimiser la
pénétration des radiofréquences (appareil à hautes fréquences).
Pendant la prestation, la température cutanée externe est contrôlée
en permanence, à l’aide d’un détecteur à infrarouges, afin de
maintenir la chaleur souhaitée et de sécuriser le traitement. La
séance se termine par l’application d’une crème, d’huile ou de gel
spécifique, en fonction de la zone traitée.

Résultats
Les résultats sont visibles dès la première séance (contraction des
fibres). Dans les trois mois qui suivent le traitement, on constate une
augmentation de la production de fibres d’élastine et de collagène
(néocollagénose). La croissance du collagène est donc stimulée à long
terme. La peau est plus ferme et plus tendue. Les graisses sont
éliminées et la peau d’orange gommée. Les vergetures récentes
peuvent également être éliminées.

Instants essentiels
Instant Algologie lift et lumière

Cérémonies équilibre du corps
1h – 55 €

Nettoyage, peeling éclat, modelage détente, masque peel-off
raffermissant, embruns marins et touche finale.
Le soin Instant Algologie lift et lumière cible les peaux ternes, fatiguées,
en manque d’éclat ou de fermeté. Les traits sont défroissés, les rides
lissées. Le teint retrouve tout son éclat et les contours du visage sont
redessinés.

Instant merveille des océans

1h15 – 65 €

Nettoyage, microdermabrasion, modelage et masque traitant
(rééquilibrant / apaisant / lisseur / combleur…), embruns marins et
touche finale.
Le soin Instant merveille des océans est un soin sur mesure qui s’adresse
à tout type de peau, y compris les peaux sensibles. Un soin totalement
régénérant qui s’appuie sur des formules à haute performance telles que
la sève marine, le collagène marin, l’acide hyaluronique et le silicium.

Instant Nuxellence

1h15 – 55 €

Nettoyage, exfoliant bio aux fruits rouges, modelage prodige, masque
détoxifiant à l’eau d’orange ou perfecteur à la vitamine C, soin bio aux
fruits vitaminés et touche finale.
Le soin Instant Nuxellence, anti-stress, s’adresse aux peaux ternies et
asphyxiées par la pollution urbaine, stressées par un rythme de vie
exigeant, et qui révèlent des signes apparents de fatigue. Détendue,
apaisée, la peau retrouve son souffle, son énergie naturelle, et rayonne
de fraîcheur et de luminosité.

Instant fraîcheur purifiante

1h – 45 €

Nettoyage, vapozone, peeling enzymatique, masque pureté et touche
finale.
Le soin Instant fraîcheur purifiante, qui s’adresse aux peaux mixtes et
grasses, a pour but de purifier, équilibrer et matifier la peau. Les pores
sont resserrées, les imperfections assainies et la peau retrouve un
délicieux velouté.

Instant douceur peau sensible

1h – 50 €

Nettoyage ou démaquillage à l’eau micellaire et thermale, peeling
caresse, application d’une ampoule Azulène, modelage doux et adapté,
pose de masque confort, touche finale du soin.
Soin pour personnes à la peau sèche, sensible, ou à rougeurs diffuses. Il
élimine en douceur les impuretés et les toxines. Soin apaisant favorisant
le renouvellement cellulaire. Le teint retrouve sa fraîcheur, la peau sa
douceur et sa souplesse. Effet sensation détente et confort garanti.

Instant expert homme

1h – 55 €

Nettoyage, peeling sur mesure / modelage détente, masque thermoactif détoxifiant et nourrissant, embruns marins et touche finale.
Le soin Instant expert homme est préconisé pour les peaux agressées par
le rasage, il s’adresse également à tout type de peau masculine, même
les plus exigeantes. Un soin apaisant, hydratant et régénérant qui offre
à votre peau le plein d’énergie.

Cérémonie Body Sculpt

2h – 120 €

Application d’un gel hypoallergénique, lipocavitation, pose
d’ingrédients actifs purs (caféine, extraits d’artichauts…) ou d’un
mélange d’ingrédients sur mesure (solutions lipolytiques, drainantes,
raffermissantes, anti-peau d’orange…), radiofréquence et infrarouge.
Ce soin est un soin sculptant haute technologie, combinant la
lipocavitation, la radiofréquence multipolaire et l’infrarouge (pour
optimiser la diffusion transdermique des mélanges actifs), et un
protocole sur mesure d’éléments actifs amincissants, drainants,
raffermissants…
Résultat : une perte de 1 à 4 cm dès la première séance.

Cérémonie Thermo-minceur

1h – 40 €

Application d’algues sur une ou plusieurs zones du corps,
enveloppement dans un drap spécifique puis dans la couverture
chauffante BodySlim.
Ce soin associe enveloppement aux algues amincissantes (lierre, fucus,
laminaires et criste marine) et couverture chauffante (chaleur transmise
sur buste, bassin et jambes ou sur une ou deux de ces zones).
L’action amincissante est essentiellement due aux propriétés
lipolytiques des algues et à l’élimination des déchets par la sudation.
Pratiquée en institut et dans les centres de thalassothérapie, la
thermosudation est une technique minceur efficace qui s’adresse aux
personnes souhaitant perdre du poids rapidement. Lorsque la
température augmente, le corps transpire, permettant ainsi
l’élimination de l’eau, de la graisse et des toxines.
Une efficacité optimale est obtenue avec deux séances hebdomadaires.

Cérémonie tonique Body Express

30 mn – 45 €

Modelage aux huiles essentielles au thé vert sur l’ensemble du corps.
Soin drainant conseillé en cure amincissante : il facilite l’élimination des
toxines, relance la circulation et stimule les défenses immunitaires. Ce
modelage concerne également les personnes à la recherche d’une
parenthèse de détente énergétique. Le rythme est tantôt lent (drainant
et relaxant), tantôt tonique et énergisant.

Cérémonie beauté du buste

45 mn – 40 €
forfait 5 séances – 160 €

Application de sérum multi-actif raffermissant, enveloppement
gélifiant aux extraits d’algues (masque remodelant), touche finale.
S’adresse aux femmes ayant une perte de fermeté au niveau des seins,
suite à une grossesse par exemple. Également conseillé dans le cadre
d’une cure amaigrissante. Procure un effet raffermissant remarquable.
Pour un traitement d’attaque, prévoir 10 séances à raison de 2 par
semaine. Pour un traitement d’entretien, 2 séances par mois suffisent.

