
Le sculpt 
du corps

90-60-90 qui a longtemps été la norme pour les 
mannequins féminins ? Une carrure taillée en V 
qui rendrait même envieux un nageur de 

l’équipe de France ? Heureusement, et notamment grâce à 
l’émergence de la tendance du body positive, on a appris à 
s’accepter un peu plus facilement, et cela quelle que soit notre 
morphologie. Non, ce n’est pas grave d’avoir des formes et on 
vit très bien avec, merci ! Mais ne nous mentons pas : même 
si la société se fait, et on ne peut que s’en réjouir, de plus en 
plus inclusive, on garde malgré tout encore cette tendance 
à concentrer notre attention sur ces petits détails qu’on 
estime « optimisables », et tout particulièrement en ce qui 
concerne notre silhouette. Peut-être sommes-nous toujours 
conditionnés par de si longues années consacrées au culte 
de la minceur mais toujours est-il que, et admettons-le, nous 
sommes encore nombreux·ses à nous trouver un peu plus à 
notre avantage lorsqu’on affiche une silhouette avec moins de 
cellulite, un ventre relativement plat ou bien encore des fesses 
joliment galbées. 

S’il fallait le prouver, il suffit de décortiquer le planning de 
rendez-vous d’un centre de soins esthétiques. Dès lors que 
les beaux jours reviennent, les demandes de prestations 
concernant la mise en beauté du corps grimpent en flèche, 
chacun cherchant à atteindre « la meilleure version de 
soi-même » avant l’été. Reste encore à trouver à quelles mains 
expertes s’en remettre avec confiance et en l’occurrence, 
pour être certain de faire le bon choix, le plus simple est 
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encore de pousser la porte d’une des deux adresses 
parisiennes EstheClinic. Depuis plus de 20 ans, l’enseigne fait 
référence en matière de traitements esthétiques non-invasifs 
et s’impose comme le spot idéal, que l’on souhaite simplement 
perdre quelques centimètres, améliorer la texture de sa 
peau ou même sculpter plus profondément son corps grâce 
notamment à sa toute dernière innovation exclusive, E-Sculpt. 
Cette dernière permet, entre autres, de simuler pas moins de 
20 000 squats en 30 minutes et sans une goutte de sueur, 
tentant n’est-ce pas ? 

EstheClinic qui se distingue rappelons-le, pour sa double 
casquette fabricant/exploitant, s’est inspirée des technologies 
les plus avancées afin d’offrir des résultats optimaux et 
davantage de confort lors de l’utilisation des machines. Ainsi, 
les appareils intégrant les protocoles sont brevetés et testés 
sous contrôle médical, pour proposer une expérience beauté 
aussi sécure qu’indolore dans ses centres apparaissant 
comme de véritables lieux de vie combinant à merveille la 
technicité des cabinets d’esthétique à la convivialité d’un 
salon cocooning. Les équipes EstheClinic qui, au-delà de leur 
expertise technique, se démarquent autant pour leur sens de 
l’accueil que pour leur éthique, aident à établir des protocoles 
véritablement sur-mesure, combinant entre elles plusieurs 
technologies pour coller au plus près des attentes exprimées 
par leurs clients, ce qui explique sans doute le bouche à oreille 
si favorable à la marque portée par Manon Allano. 

NOUVEAU PROTOCOLE 



Nul besoin de succomber à la tendance des bains glacés pour perdre 
des centimètres grâce à la cryolipolyse, une technique d’amincissement 
indolore et sûre qui consiste à éliminer les amas graisseux localisés grâce 
au froid. Pour optimiser les résultats, et forte de son expertise en 
soins de médecine esthétique non invasifs, EstheClinic a intégré à ce 
protocole une étape supplémentaire puisque les cellules graisseuses 
sont préalablement chauffées pour les rendre plus fragiles et 
vulnérables à l’application du froid. Lors de cette seconde étape, les 
adipocytes sont soumis à des températures allant de 0° à -4° ce qui 
entraîne leur rétraction, elles se vident et se nécrosent pour être ensuite 
éliminées par le système lymphatique. Au fil des semaines, cela permet à 
la peau de se rétracter pour laisser apparaître de tous nouveaux contours. 
Grâce à une methode exclusive d’aspiration des tissus, la marque garantit 
en plus un traitement aussi efficace qu’indolore, ce qui ne nous laissera 
pas… de glace !

Cryolipolyse EstheClinic
Séance de 1h, 280€ / Cure de 4 seances, 1 000€

Cryolipolyse

Sport, diète, massages à l’aide de crèmes amincissantes… malgré tous 
ces efforts la cellulite persiste. Ce programme innovant combinant deux 
technologies anti-cellulite n’en fera certainement qu’une bouchée. 
La Radiofréquence agit en profondeur pour dissoudre les cellules 
graisseuses et stimuler la production de collagène tandis que 
la Radiofréquence Vacuum grâce à sa ventouse, applique des 
mouvements d’aspiration qui « cassent » directement les capitons 
qui composent la cellulite. Ajouté à cela un effet drainant immédiat qui 
booste la circulation sanguine et lymphatique favorisant l’élimination des 
déchets cellulitiques. La diffusion d’une chaleur localement accélère quant 
à elle, le métabolisme des adipocytes, responsables de la cellulite, qui se 
rétrécissent permettant d’obtenir ainsi une silhouette visiblement plus 
fine. Efficace sur le relâchement cutané ainsi que sur la cellulite, qu’elle soit 
superficielle ou profonde, ce traitement intensif permet de retrouver une 
peau plus ferme, lisse et une ligne plus tonique.

Programme Anti-Cellulite Intensif EstheClinic
Cure de 6 séances, 1 260€

Programme 
Cellulite Intensif

Gagner du muscle et perdre de la graisse en 30min, sans sueur, 
ni douleur ? Voilà bien une prière qu’EstheClinic est parfaitement 
disposée à exaucer grâce à son tout nouveau traitement remodelant 
par électrostimulation : l’E-Sculpt. Cet appareil doté de la technologie 
HI-EMT qui émet des ondes électromagnétiques permet de générer 
des contractions musculaires de haute intensité, impossibles à 
réaliser volontairement même lors d’une séance de sport extrême. 
20 000 squats ou abdos en 30 min, on vous met au défi de les réaliser à 
la maison ! La forte dépense énergétique du corps associée à cet effort 
simulé favorise également l’élimination des cellules graisseuses sur les 
zones ciblées par le traitement. Ventre, cuisses, fesses, bras, mollets, au 
fil des semaines, on peut noter une réduction visible des amas graisseux 
localisés pour une silhouette visiblement affûtée. Alors oui, bien entendu, 
l’E-Sculpt n’a pas vocation à remplacer le sport ainsi qu’une bonne 
alimentation mais il se révèlera être un précieux allié pour toutes les 
personnes sédentaires ou qui souhaitent potentialiser les résultats liés à 
leur pratique de sport.

E-Sculpt EstheClinic
Séance de 30min, à partir de 220€ / Cure de 6 séances, 1 080€

E-Sculpt 
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Les centres de soins EstheClinic
EstheClinic Paris 2

21 rue des Jeûneurs - Paris 2e
EstheClinic Paris 16

5 rue François Ponsard - Paris 16e

3 soins experts 
NOUVEAU


