
Nom: ..................................       Prénom:.................................

Document de contre-indications
et consentement éclairé

Vous êtes programmé pour une série de traitements non invasifs avec l’Emsculpt. L’appareil est indiqué 
pour l’amélioration du tonus abdominal et le renforcement des muscles abdominaux, de même que 
pour le renforcement, la toni�cation et le ra�ermissement des fessiers.
Le professionnel discutera de vos besoins spéci�ques en matière de traitement. Le nombre recommandé 
de traitement est de quatre séances. Le traitement dure généralement environs trente minutes par session
les séances étant séparées d’au moins deux jours, en fonction de vos besoins. 

Compléter un protocole complet de traitements est nécessaire pour maximiser l’e�cacité du traitement. 
Vous aurez peut-être besoin de traitements supplémentaires en fonction de votre état.

Avant votre séance aucune préparation particulière n’est nécessaire. 

°Le jour de votre séance
Il vous est conseillé de porter des vêtements confortables qui permettent une �exibilité pour un positionnement 
correct.  Il vous sera demandé de retirer tous vos bijoux, appareils électroniques et objets métalliques. Votre
séance ne cause généralement pas de douleur et ne nécessite aucune anesthésie. Pendant l’application, vous
ressentirez dans les zone traitée, des contractions intenses, mais non douloureuses.

°Après votre séance
La procédure ne nécessite pas de temps de récupération. En règle générale, juste après le traitement, vous 
pouvez reprendre vos activités.

               Je reconnais que le succès du traitement peut être a�ecté par le tabagisme ou une consommation 
excessive d’alcool, ainsi que par des troubles de l’alimentation ou des médicaments en cours. Bien qu’aucun
régime particulier ne soit nécessaire, vous êtes encouragé à manger sainement pour aider à promouvoir et
 à maintenir les résultats.

°Avant la séance

Nom/ Prénom :......................................................................................................................
Date:...................................................................

Signature:

Nous vous rappelons que toute séance sera considérée comme due et débitée de votre forfait dans 
les cas suivants :
- Annulation ou déplacement du rendez-vous moins de 48h avant le rendez-vous ( sauf présentation d’un justi�catif ) 
- Arrivée avec plus de 15 minutes de retard à votre heure de rendez-vous



Veuillez indiquer si vous avez ou avez eu l’un des élèments suivants en entourant la réponse
correspondante :
- Implants métalliques ou électroniques :  OUI / NON
- Stimulateurs cardiaques, dé�brillateurs implantés, neurostimulateurs implantés  :  OUI / NON
- Pompes à médicaments  :   OUI / NON
- Insu�sance pulmonaire  : OUI / NON
- Tumeur  : OUI / NON
-  Fièvre  : OUI / NON
 - Sensibilité ou allergie  : OUI / NON
 - Conditions hémorragiques  : OUI / NON
 - Traitement anticoagulant : OUI / NON
 - Troubles cardiaques  : OUI / NON
 - Épilepsie  : OUI / NON
 - Intervention chirurgicale récente (la contraction musculaire peut perturber
la guérison)  : OUI / NON
 - Zones de peau qui manquent de sensation normale  : OUI / NON

       Je suis conscient que la grossese et l’allaitement sont contre-indiqués. Les femmes enceintes ne 
peuvent pas suivre le traitement.
      Je comprends que les traitements Emsculpt comportent certains risques, notamment (sans toutefois s’y
limiter): douleurs musculaires, spasms musculaires temporaires, douleurs temporaires aux articulations
ou aux tendons, érythème local ou rougeur de la peau*
      Je comprends que le traitement peut porter des risques de complications ou de blessures de causes à la
fois connues et inconnues, et j’assume librement ces risques.
      J’accepte les photographies,et les mesures
      Je comprends que les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre et qu’un résultat exact ne peut être
prédit. 
     Je certi�e avoir lu l’intégralité de ce document et être d’accord avec toutes les dispositions. 
      Je certi�e que j’ai eu l’occasion de poser des questions et que ces questions ont été répondues dans
leur intégralité à ma satisfaction. Je comprends parfaitement les conditions de traitement, la procédure
et les e�ets secondaires possibles.
     J’ai lu les informations ci-dessus, et je demande  à ce que le personnel désigné, me traite avec 
l’Emsculpt. 

Contre indications : 

Nom/ Prénom :......................................................................................................................
Date:...................................................................

Signature:


