
Syneron-Candela allie les plus récentes avancées scientifiques à un niveau 

d’expertise qui assure des résultats hors du commun. Notre connaissance 

des besoins de nos clients, supérieure à celle de toute autre compagnie de 

l’industrie, nous a valu la confiance des médecins et des patients à travers le 

monde. Avec des technologies d’avant-garde en cours d’élaboration, il semble 

bien que nous resterons le chef de file mondial pendant plusieurs années encore.

Science. Résultats. Confiance.

* Le système VelaShape est approuvé par Santé Canada pour la réduction temporaire 
de la cellulite et la réduction temporaire de la circonférence abdominale.
** Selon les résultats d’une étude menée en septembre 2012 par Kelton Market 
Research auprès de 1 045 Américaines de 25 ans et plus. 
† L’innocuité et l’efficacité de la technologie VelaShape ont été montrées lors d’essais 
cliniques multicentriques.
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BEFORE
AFTER

Résultats Cliniques
“J’ai toujours adoré magasiner et acheter 

des vêtements. Et depuis que j’ai perdu 

quelques centimètres grâce à VelaShape, 

c’est encore plus amusant. Les vêtements 

me font mieux et ma confiance a atteint de 

nouveaux sommets! ”

 — K.F., New York

“Même si j’ai toujours été très active, 

j’entretiens une relation d’amour-haine 

avec la salle d’essayage. Maintenant que 

VelaShape m’a permis de perdre quelques 

centimètres à la taille, j’ai l’impression que 

tout ce que j’essaie me va un peu mieux! ”

— D.R., Michigan
AFTER

BEFORE AFTER

Après trois traitements | G. Boey, M.D.

APRÈSAVANT

Après un seul traitement | R. Amir, M.D.

APRÈSAVANT

Après un seul traitement | R. Amir, M.D.
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VelaShape.

Sentez-vous en confiance en vous montrant 

sous votre meilleur jour grâce au remodelage 

non invasif de la silhouette avec VelaShape. 

Cliniquement éprouvée, la technologie avant-

gardiste VelaShape combine lumière infrarouge 

et radiofréquence bipolaire pour atténuer 

l’apparence de la cellulite et obtenir une peau 

plus lisse*.

Quelle est la cause de la cellulite? 
Aucune explication ne permet de savoir précisément 
pourquoi la cellulite se développe. Elle peut être le résultat 
d’un mode de vie néfaste pour la santé, mais peut 
aussi avoir d’autres causes, comme l’hérédité ou des 
changements hormonaux.

Pour une taille parfaite.
À quels résultats puis-je m’attendre?

Lors des essais cliniques, la puissance de remodelage d’un 
traitement par VelaShape a permis de réduire les vêtements 
d’une taille.†

Quand pourrais-je constater un changement après
un traitement VelaShape? 

Vous constaterez tout de suite une amélioration qui sera 
graduelle au niveau de la région traitée, au fur et à mesure 
que la peau devient plus lisse et plus ferme. Après un certain 
temps, vous noterez que la circonférence de la région traitée 
aura diminué et que la cellulite se sera estompée, mais ce 
n’est qu’après environ 10 semaines que vous obtiendrez les 

meilleurs résultats.

Combien de traitements devrais-je suivre? 

Le traitement peut se faire en une seule séance ou en trois 
séances de plus courte durée. Parlez-en avec votre clinique 
VelaShape qui pourra vous aider à savoir quelle option vous 
convient le mieux.

Le traitement VelaShape est-il sécuritaire? 

Le traitement est sécuritaire et efficace pour tous types et 

toutes les couleurs de peau. Aucun effet sur la santé à court 

ou long terme n’a été signalé.

Les traitements VelaShape sont-ils douloureux? 

La plupart des patients considèrent que VelaShape ne cause 
aucun inconfort et le comparent à un massage à chaud des 

tissus profonds.

Les résultats sont-ils permanents? 

Une fois le traitement terminé, il est recommandé de recevoir 
des traitements d’entretien à intervalles réguliers. Comme pour 
toutes les techniques, non chirurgicales ou chirurgicales, les 
résultats dureront plus longtemps si vous suivez un régime 
alimentaire équilibré et faites régulièrement de l’exercice.

Pourquoi les nouveaux traitements VelaShape
sont-ils plus efficaces?

Les séances sont désormais plus courtes et les résultats sont 
observables plus rapidement qu’auparavant. Beaucoup de 
patients disent maintenant constater des résultats après la 
première séance de traitement.

des femmes de plus de 16 ans 

font de la cellulite, peu importe leur 

taille, leur silhouette ou leur poids.85% Á 98%
Environ 

Ne dites plus,“Et si? ”— Trouvez une clinique 

offrant le traitement VelaShape dès aujourd’hui 

et commencez à retrouver une taille parfaite!

70% s’inquiètent de prendre 
du ventre

Comment fonctionne VelaShape? 

VelaShape fait appel à plusieurs technologies :

Ces énergies travaillent de concert pour chauffer 
profondément les cellules adipeuses et le tissu environnant. 
Il en résulte une réduction de la circonférence ainsi qu’une 
atténuation de l’apparence de la cellulite. 

81% veulent garder une 
belle silhouette

45% craignent que la cellulite 
reste un problème

Dans un récent sondage 
auprès d’Américaines**…

•	 Une	succion	soulève	le	tissu	et	le	rapproche	de	la	
 source d’énergie

•	 La	lumière	infrarouge	(IR)	chauffe	la	région	ciblée

•	 L’énergie produite par radiofréquence bipolaire assure de  
    façon sécuritaire la distribution uniforme de la chaleur sur  
    toute la région ciblée, ce qui permet un réchauffement plus    
    rapide sans endommager la peau


