


StimSure, qu’est ce que c’est? 

StimSure est la dernière des technologies de 
pointe non-invasive de Cynosure pour le raf-
fermissement et le développement  muscu-
laire.  

Ce nouveau dispositif électromagnétique 
délivre 24 000 contractions musculaires en 
seulement 20-30 minutes pour des résultats 
uniformes et naturels. 

Stimsure est le dernier-né des produits de re-
modelage corporel.  à l’Institut Pasquier. Ain-
si, cette gamme devient la plus complète de 
l’industrie. Avec des résultats visibles, il raffer-
mit et développe les muscles en toute sécuri-
té et convient à la plupart des patients. 

A raison de 6 à 8 séances (2 fois par semaine), 
le remodelage corporel par stimulation élec-
tromagnétique de Cynosure offre des résul-
tats optimaux. Le corps est plus tonique et les 
muscles sont plus développés. 

STIMSURE, 
muscler son corps



1. Comment se déroule la séance?

2. Le traitement est-il douloureux

3. Après la séance de Stimsure

QUESTIONS RECURRENTES

Le médecin positionne à même la peau les applicateurs maintenus par une sangle, puis il sélectionne l’intensité des 
contractions musculaires. La machine est d’abord réglée sur une intensité pour vous habituer aux sensations puis 

progressivement, l’intensité augmente, le but étant d’atteindre un niveau de 1000 à l’issue de la séance.

Le traitement n’est pas douloureux. Il n’implique pas d’aiguilles, ni d’impulsions électriques directement au niveau de 
la peau. Lors de la séance, on ressent des picotements ainsi qu’un effet de resserrement au niveau des muscles lors de 
leur contraction involontaire et intense. La sensation est similaire à une séance intense d’exercice de type gainage.

Les activités de la vie quotidienne peuvent reprendre immédiatement. Le traitement n’implique aucune convales-
cence. Il est conseillé d’éviter de consommer des aliments riches en triglycérides comme les fritures, les riches en 
graisses ou les boissons alcoolisées. L’objectif est de ne pas surcharger le foie qui doit déjà éliminer les cellules adi-

peuses décomposées par le traitement. Il faut maintenir ce régime alimentaire pendant 12 semaines, 
le temps que lipolyse par Stimsure se termine. 

4. Comment maintenir le résultat? 
Le résultat obtenu par STIMSURE est durable. L’objectif est de maintenir le résultat musculaire car,  la réduction des 
graisses est définitive. Bien entendu, il est nécessaire de maintenir une bonne hygiène de vie ainsi qu’une activité 
physique régulière pour maintenir le résultat sur les graisses. Pour entretenir le résultat musculaire, une activité sportive 

régulière est primordiale. Au besoin, une séance de STIMSURE tous les 6 à 12 mois permet de 
maintenir le résultat sur les muscles abdominaux
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