Des résultats visibles
enCurve peut vous aider à retrouver la
silhouette et les courbes dont vous revez,
en éliminant naturellement les cellules
graisseuses localisées et dysharmonieuses.

Questions?
De combien de séances vais-je avoir besoin ?
Le nombre de séances requises dépend de vos objectifs
de traitement. Votre médecin vous proposera une solution
de traitement qui vous est adaptée et discutera avec vous
de vos attentes pour vous offrir un plan de traitement
personnalisé.
Y a-t-il un temps d’arrêt suite au traitement ?
Avec un temps d’arrêt nul et une très faible occurrence des
effets secondaires, vous pourrez immédiatement retourner
à vos activités quotidiennes.
Est-ce qu’un traitement enCurve fait mal ?
La majorité des patients disent n’éprouver qu’une faible
douleur, la plupart ne ressentent qu’un léger échauffement
de la peau.

“ J’ai seulement senti un peu de
chaleur mais je n’ai pas eu mal.
Après avoir constaté une telle perte
de graisse abdominale, je peux dire
que ça fonctionne vraiment. Pour
moi, la procédure a été facile et
sans souci.”
Voir plus de témoignages de patients
sur : youtube.com/lutroniccorporation

Tous les types de peau peuvent-ils être traités ?
Oui, le traitement enCurve convientà tous les types de peau.

CONSEILS
• Buvez beaucoup d’eau, au moins 2 litres par jour en
commençant 3 jours avant le traitement. Continuez
également à boire de l’eau pendant plusieurs jours
après le traitement. Cela aide votre corps à éliminer les
cellules graisseuses.
• Les appareils électroniques ne sont pas autorisés
pendant le traitement, y compris les téléphones
portables, puisqu’ils peuvent interférer avec le
dispositif.

En savoir plus :
www.lutronic.com/encurve
Avant
Docteur HJ Park, MD

Après
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enCurve
CRÉATEUR DE
COURBES
HARMONIEUSES

Pourquoi choisir enCurve ?
enCurve est la solution pour détruire
facilement, sans douleur et définitivement
les cellules graisseuses par apoptose, grâce à
l’action de la radiofréquence. L’énergie émise
pénètre profondément dans le tissu, ciblant
spécifiquement les cellules graisseuses. La
température optimale est atteinte rapidement
et permet d’altérer les adipocytes, qui sont
ensuite éliminés par les mécanismes naturels
de votre corps.

Mon traitement enCurve
DÉROULEMENT DE VOTRE SÉANCE

LES AVANTAGES D’ENCURVE

Votre médecin commencera le traitement en
plaçant la tête du dispositif sur la zone à traiter,
après avoir défini vos paramètres. Il se peut
que vous ressentiez un léger échauffement de
la peau quand l’énergie pénètre.

•

Traitement efficace et confortable

•

De nombreuses zones traitées dont les bras, les
jambes, l’abdomen entier et la taille pour des
résultats naturels

•

Traitement rapide et sûr

•

Non invasif et sans anesthésie, aucun temps d’arrêt

Traitement intégral de la zone
abdominale

L’énergie concentrée d’enCurve
cible les cellules graisseuses

Ces adipocytes vibrent
rapidement, créant de la chaleur

La chaleur amène à la mort des
cellules graisseuses

Traitement intégral des bras, des jambes et de l’abdomen
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Les mécanismes naturels du
corps éliminent ces cellules

