NOUVEAU 2019 : ONDA système - DEKA
AMAS GRAISSEUX LOCALISES – CELLULITE - REMISE EN TENSION DES TISSUS
(CORPS)
Comment ça marche ?
Les microondes sélectives utilisées (2.45 GHz) pénètrent pour 80% en profondeur dans
les tissus adipeux pour les détruire et redensifier les faisceaux collagéniques des
travées fibreuses entre les adipocytes. 3 indications majeures en découlent selon les
zones
- Amas graisseux : abdomen, cuisses, hanches
- Cellulite : Fesses, cuisses et genoux
- Remise en tension des tissus : ventre, bras et cuisses

Déroulement de la séance
Le traitement se fait en position allongée. Le médecin dessine la zone à traiter de
15x15 cm et choisit les paramètres en fonction de l’indication et de l’épaisseur de la
peau. De l’huile de vaseline est appliquée sur la zone à traiter. La sonde émettant les
microondes est posée sur la peau et des passages successifs sont effectués par des
mouvements linéaires durant 10 minutes par zone environ

Est-ce douloureux ?
Le patient ressent au bout de quelques minutes en profondeur une sensation de
chaleur ou de picotements. Le traitement ne nécessite pas d’anesthésie préalable.
Il existe toutefois des contre-indications à signaler au médecin : Port d’un pace -maker ;
implants en métal ou en plastique (plaques, prothèses), plaies ou piercing en regard de
la zone à traiter ; grossesse et allaitement ; cancer, infection, phlébite, maladie
hémorragique ou autre pathologie cardiaque, rénale ou hépatique sévère, obésité
sévère. Si le patient est sous anti-coagulant le risque d’hématome (bleus), de nodules
indurés et de rougeurs sera augmenté.

Quelles suites ?
Vous pouvez avoir une activité normale dès la fin du traitement. Les suites sont
constituées d’un léger œdème et de rougeurs (sensation de coup de soleil), très
rarement de petites ecchymoses, nodules (indurations), sensations de tension ou
d’engourdissement transitoires. Le résultat final s’apprécie à 3 mois

Une ou plusieurs séances ?
2 à 4 séances sont en général suffisantes.
Tarif : 240 à 480 euros par séance en fonction de la surface à traiter

Messages clefs
-

Traitement à la carte de différentes régions du corps, non invasif
Possible toute l’année, pas d’éviction sociale ni du soleil et sur tout
type de peau
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