COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une méthode novatrice de traitement
de la cellulite : depuis trois ans, la thérapie par ondes acoustiques (AWT®)
connaît un franc succès sur le marché
Tägerwilen (Suisse), le 21 janvier 2011 – Depuis son lancement en Al®

lemagne il y a trois ans, la thérapie par ondes acoustiques (AWT ) s'est
établie comme une méthode efficace pour le traitement de la cellulite et
de l'affaiblissement du tissu conjonctif. En raison de ses résultats positifs prouvés scientifiquement, de plus en plus de médecins et de patients font confiance à cette méthode développée en Suisse. Ce procédé thérapeutique novateur traite la cellulite là où elle se forme : sous la
peau. Il offre ainsi des résultats bien supérieurs à bon nombre de méthodes usuelles. Aujourd'hui et dans plus de 500 centres de traitement,
la thérapie par ondes acoustiques est la recette à succès contre la cellulite. Plébiscitée aux États-Unis et en Europe du Sud, elle est aujourd'hui également de plus en plus utilisée en Allemagne et dans les pays
scandinaves.

Des résultats visibles sans effets secondaires
®

La thérapie par ondes acoustiques (AWT ) combat la cause de la formation
de la cellulite en recourant aux pouvoirs d'autoguérison du corps. Un appareil de traitement spécialement développé pour la médecine esthétique génère des ondes acoustiques qui sont transmises à l'aide d'un applicateur
dans les zones du corps concernées, sans blesser la peau et sans douleur.
Les ondes acoustiques stimulent le métabolisme dans le tissu adipeux situé
immédiatement sous la peau. Résultat : les déchets sont évacués et les dépôts de graisse se résorbent. Le tissu conjonctif est raffermi et la peau retrouve son aspect lisse. Parallèlement, le volume des zones corporelles
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concernées diminue. La structure de l'épiderme est ainsi considérablement
améliorée, ce qui entraîne une réduction clairement visible de la cellulite.
6 à 10 séances pour une nouvelle sensation corporelle
®

En moyenne, une séance d'AWT dure environ 30 minutes. Selon l'ampleur
de la cellulite, entre 6 et 10 séances espacées de 3 à 4 jours peuvent être
nécessaires pour obtenir un résultat durable. Une séance coûte entre 60 et
90 euros selon le nombre de zones du corps traitées.
Les médecins confirment l'efficacité de la méthode AWT

®

Le docteur Sattler, de la renommée Rosenparkklinik de Darmstadt, a obtenu
des « résultats époustouflants » lors de son étude pilote menée en 2007 et
en a conclu : « Cette méthode a un grand potentiel. » (Pilotstudie Akustische
Wellentherapie, in: Ästhetische Dermatologie 02/2008 / Étude pilote sur la
®

thérapie par ondes acoustiques (AWT ), dans la revue Dermatologie esthétique 02/2008). Depuis, la technique a été perfectionnée et de nombreuses
®

études ont été publiées, examinant et confirmant l'efficacité de l'AWT . En
octobre 2010, le docteur Adatto de la clinique genevoise « Skinpulse Clinic »
présentait les conclusions de son étude à l'occasion du congrès de l'European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) à Gothenburg.
®

Avec ces résultats, le docteur Adatto confirme également que l'AWT est
une méthode de traitement de la cellulite sûre, efficace et sans effets secondaires.
À l'origine de la thérapie par ondes acoustiques : un heureux hasard
de la technique médicale
Les ondes acoustiques sont employées avec grand succès en médecine
depuis 1980. Initialement, la « thérapie extracorporelle par ondes de choc »
avait été développée pour le traitement des calculs rénaux. D'autres domaines d'application ont suivi, notamment la thérapie des douleurs pour laquelle
des ondes acoustiques chargées d'énergie sont transmises dans les zones
douloureuses du corps. Les patientes traitées ont constaté que leur peau
devenait plus lisse. « La supposition que les ondes acoustiques employées
en thérapie des douleurs pouvaient être utilisées de manière efficace dans
le traitement de la cellulite a été confirmée lors d'études cliniques poussées », rapporte le docteur Pavel Novak de STORZ MEDICAL, expert de
longue date dans le domaine du traitement par ondes acoustiques. On a
également découvert que la thérapie par ondes acoustiques pouvait servir à
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lisser les cicatrices et les rides, remodeler le corps (« Body Shaping ») et
traiter les vergetures. Suite à ces trouvailles, la thérapie par ondes acoustiques a été spécialement développée pour le marché des soins esthétiques.
Possibilité de télécharger des documents pour la presse à l'adresse
www.awt-cellulite.de. Vous y trouverez également des études sur le
®

mode d'action de l'AWT , des photos (haute résolution), des films ainsi
que les coordonnées de prestataires et de médecins.

Fondée en 1987, STORZ MEDICAL AG est une entreprise suisse reliée au
groupe KARL STORZ. Son siège est situé à Tägerwilen, au bord du lac de
Constance, et elle possède des filiales et des sociétés partenaires dans le
monde entier. L'entreprise a pour objectif le perfectionnement permanent de
la technologie des ondes acoustiques, le développement de nouveaux
concepts d'appareils et l'ouverture sur de nouvelles indications en étroite
collaboration avec des instituts médicaux de pointe.
Contact :
STORZ MEDICAL AG
Angela Menzer
Lohstampfestr. 8
CH-8274 Tägerwilen
Suisse
Tél. : +41 (0) 71 677 45 32
Fax : +41 (0) 71 677 45 05
Courriel : angela.menzer@storzmedical.com
www.storzmedical.com
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