
MEDICUBE – la douceur des ondes contre la graisse

    

Mincir facilement – grâce au nouveau MEDICUBE. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Tout en douceur : réduction 
des graisses par ultrasons 

 
Bienvenue chez ContourVital. 
Une belle apparence et une silhouette élancée - qui n’en a jamais rêvé ? 
Si vous désirez vous aussi mincir de façon ciblée et vous sentir mieux 
dans votre corps, ContourVital est exactement ce qu’il vous faut. 
Renseignez-vous auprès de votre médecin : grâce au MediCube de 
ContourVital vous pouvez lutter de manière douce et efficace contre les 
bourrelets et autres zones à problèmes.  Quelques séances suffisent 
déjà à perdre une à deux tailles de vêtements – sans stress et de façon 
ciblée. 
Ce traitement, hautement efficace, n’a aucun effet secondaire. La 
«Contourvitalogie  est l’alternative douce à la traditionnelle élimination 
des graisses – toute intervention chirurgicale est donc superflue. 
 

Aucun effet secondaire 

 
N’y a t-il vraiment aucun effet secondaire ? 
Le traitement à l’aide du MediCube est dépourvu de risques. La 
«Contourvitalogie» est indolore, n’agresse pas le corps et ne laisse ni 
cicatrices ni traces. Elle ne présente pas non plus de risques pour les 
autres types de tissus, tels que les vaisseaux sanguins, les nerfs ou les 
muscles. La peau reste également intacte et ne laisse apparaître 
aucune marque de traitement. 
 

Un aperçu de vos avantages 

 
• Une méthode efficace pour la réduction du tissu adipeux 
• Système à ultrasons à fréquences multiples 
• Traitements de courte durée 
• Vaste zone de traitement 
• Une méthode sûre, douce et indolore 
• Pas d’effets secondaires 
• Testé cliniquement et homologué 

Traiter, masser … et c’est bon ! 
 
Comment se déroule une séance de traitement ? 
Pendant la séance – qui dure au maximum 40 minutes – on parcourt la 
zone à traiter avec un capteur à ultrasons. Etant donné qu’il est 
pratiqué en mode ambulatoire, ce traitement peut être effectué à 
n’importe quel moment et ne nécessite aucune phase de repos. 
Afin d’aider votre corps à éliminer les graisses, veillez à adopter une 
alimentation saine et légère et à pratiquer du sport durant les trois 
jours suivant le traitement. Une pause d’au moins cinq jours s’impose 
entre chaque séance. 
 

Le cube qui «pulvérise» la 
graisse 

 
Comment puis-je concevoir le mode d’action de ce traitement ? 
Le MediCube est – jusqu’à présent - le premier et unique appareil 
compact de lipolyse par ultrasons de qualité suisse à être 
officiellement homologué en tant que dispositif médical (DM) de la 
classe II b. 
 
Au cours du traitement, les ultrasons à fréquences multiples se 
répandent dans les cellules graisseuses et déclenchent le mécanisme 
d’action.  
 
Les petites bulles de gaz microscopiques, qui résultent de ce champ 
acoustique, grandissent et brisent la membrane des cellules 
graisseuses ciblées. Celles-ci sont chauffées et détruites. La graisse 
sous-cutanée ainsi libérée est évacuée par les voies naturelles de 
l’organisme.  
 


