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lymphatiques.
Au contraire, l’Endosphères Thérapy 
soulage les personnes qui souffrent de 
jambes lourdes et douloureuses.

Ce traitement agit sur la douleur, se 
comportant comme un antalgique par 
rapport à la pathologie oedémateuse. Son 
action sur les vaisseaux lymphatiques et 
lympho-adipeuses des membres inférieurs 
le situe comme l’une des méthodes les 
plus fiables car en mesure de réduire 
l’évolution sclérotique.

LE SEUL DISPOSITIF QUI SENT VOTRE 
CORPS
Grâce à des capteurs situés sur la pièce à 
main, Endosphères Thérapy est la 
première machine au monde en mesure de 
déterminer la densité des tissus et de 
rendre compte de la densité des tissus qui 
les affecte, ce qui permet d’adapter le 
traitement Endosphères Thérapy de façon 
locale et d’en augmenter l’efficacité.

L’Endosphères Thérapy utilise un type 
particulier de micro-vibrations compressives 
transmises aux tissus traités via un cylindre 
de microsphères. Selon la vitesse de 
rotation des sphères, la fréquence et la 
pression exercée, les tissus subissent un 
effet de « pompe ».
Mis au point par des phlébologues italiens 
et des scientifiques, Endosphères Thérapy 
est ainsi la nouvelle méthode de traitement 
de la cellulite qui permet de remodeler et 
de drainer votre corps en quelques 
séances.
C’est une méthode sûre et non invasive, 
conçue pour pouvoir être utilisée sans 
causer de dommages aux réticules 
v e i n e u x v a r i q u e u x e t c a n a u x 

Une des actions les plus efficaces du 
t ra i t emen t Endosphères s ’exe rce 
justement sur les fibres sclérotiques et 
fibroses conjonctives cellulitiques, c’est-à-
dire sur ces zones dites de peau d’orange 
particulièrement difficiles à éliminer. 
L’action localisée et constante du rouleau 
sur le derme provoque la rupture, par 
désagrégation mécanique, des adipocytes 
lipodystrophiques qui se redistribuent de 
manière à modeler le contour cutané. Le 
résultat est une réduction de la peau 
d’orange et une retructuration des tissus. 

Une donnée importante est l’absence de 
complications observées dans d’autres 
méthodes comme l’affaissement des tissus 
et les effets de vagues. Ainsi que des 
dommages provoqués aux capillaires.

Le traitement est agréable, ne requiert 
aucune gaine ni combinaison particulière. 
A l’issue du traitement, aucun hématome 
ni douleur ne sont à déplorer, bien au 
contraire, on relève une sensation de 
légèreté et de bien-être des jambes 
associée à une tonification musculaire et 
des tissus. La séance dure 1 h environ, 
comptez 10 À 12 séances.

L’Endosphères Thérapy constitue un pas 
en avant révolutionnaire dans le domaine 
de la médecine esthétique. Il s’agit d’une 
méthode innovante et efficace dans le 
t ra i tement de la ce l lu l i te e t du 
lymphoedème secondaire.

La peau d’orange

2 3

Endosphères Thérapy : la révolution 
esthétique, non invasive et indolore.

5 phases d’action :
action antalgique - action 
vasculaire - action 
lymphodrainante - action 
restructurante - action 
musculaire

CELLULITE, un autre regard, une 
autre solution

Champs d’utilisation 

- Médecine sportive : massage 
s p o r t i f , c o n t r a c t u r e s 
musculaires, préparation de 
l’athlète ;

- Flébologie/ lymphologie : 
d r a i n a g e l y m p h a t i q u e , 
insuffisance veino-lymphatique, 
lymphoedèmes ;

- Médecine esthétique :
toutes formes de cellul ite, 
r e l â c h e m e n t d e s t i s s u s , 
affaissements post-liposuccion, 
prévention du vieillissement, 
t ra i tement des c ica t r ices , 
traitement pré-post opératoire de 
l i p o s u c c i o n , a d i p o s i t é s 
l o c a l i s é e s , t r a i t e m e n t s 
a m a i g r i s s a n t s , l i p o -
lymphoedèmes
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Est-ce que ENDOSPHERES THERAPY est un traitement sûr ?
- Endosphères Thérapy est une technologie cliniquement testée, qui a fait l’objet d’études 
universitaires et médicales. Ce traitement répond à un protocole scientifique précis qui détaille toutes 
les manoeuvres nécessaires et qui doit être impérativement respecté. Pour devenir opérateur 
Endosphères Thérapy, il faut suivre une formation théorique et pratique obligatoire, au terme de 
laquelle l’opérateur aura accès à une certification attestant de sa compétence et de sa préparation. En 
définitive, oui, Endosphères Thérapy est un traitement sûr à 100 %.

Quelle est la durée d’une séance d’Endosphères Thérapy ?
- Endosphères Thérapy peut être effectué sur l’ensemble du corps. En fonction des parties du corps à 
traiter, la durée d’une séance simple peut varier d’un minimum d’environ 20 minutes à un maximum de 
60 minutes pour le traitement cellulite. (membres inférieurs, fesses, ventre).

Quelle est la durée d’un traitement Endosphères Thérapy complet du corps ?
- Le traitement complet prévoit des cycles de 10, 12 ou 15 séances, effectuées deux ou trois fois par 
semaine, selon les conditions physiques du patient. En cas d’inflammation importante, de forte laxité 
cutanée ou en cas d’excès de poids, un cycle plus long peut s’avérer nécessaire.  En tout cas, 
l’intervalle minimum entre un traitement et l’autre est de 48 heures, soit tous les deux jours.

Est-ce que je peux effectuer une seule séance de traitement ?
- Bien sûr. Vous pouvez effectuer une seule séance, mais dans ce cas les sensations de légèreté et 
de drainage et les résultats esthétiques immédiatement visibles, ne seront que temporaires et 
s’atténueront au bout de deux jours.
Pour obtenir des résultats durables, et donc, ressentir une réelle différence et tous les bénéfices liés 
au traitement, il faut effectuer un cycle complet.

Quand est-ce que je peux effectuer le traitement complet ? Y a-t-il des moments spécifiques pour se 
soumettre à ce traitement ?
- Le traitement complet peut être effectué au maximum 2 fois par an, sauf dans des conditions 
particulièrement critiques.

Est-ce que je peux effectuer le traitement Endopshères Thérapy en été ? Existe-t-il des contre-
indications ?
- Aucune contre-indication n’existe quant à la période de traitement. Il peut être effectué à tout moment 
de l’année.

J’ai un problème de rétention d’eau au niveau des chevilles. Est-ce que je peux me soumettre au 
traitement Endosphères Thérapy ? Est-ce que j’aurai des résultats ?
- Bien sûr ! Endosphères Thérapy est un traitement technologiquement avancé et fiable, conçu par un 
phlébologue et qui peut être utilisé sur l’ensemble du corps, de la tête aux pieds. Des tests cliniques 
ont confirmé son effet très puissant et unique sur le système lymphatique et sa capacité à résoudre 
des problèmes de stase lymphatique dans des endroits de notre corps difficiles à traiter avec d’autres 
méthodes, tant manuelles que mécaniques. Donc, oui, ce traitement peut être effectué au niveau des 
chevilles avec des résultats réels et trés satisfaisants.                                     

poids régulier. Je fais du sport et j’ai une alimentation saine, mais j’ai tout de même une peau d’orange 
qui me dérange. Est-ce que Endosphères Therapy peut m’aider ?
Oui ! Contrairement à de nombreux traitements esthétiques, Endosphères Therapy exerce une 
action importante de tonification tissulaire, grâce à ses activités vasculaires, métaboliques et de 
purification qui stimulent une réparation physiologique des tissus et donc un remodelage cutané 
évident.

J’ai la peau qui manque de fermeté et présente du relâchement. 
Endosphères Thérapy agit sur la fermeté ?
- Oui. La pièce à main dotée d’un rotor avec sphères en silicone 
anallergique (c.-à-d. l’outil en contact avec le corps qui a été développé 
pour effectuer ce traitement) a été spécialement conçue pour traiter des 
tissus atteints de laxité cutanée. Non seulement il n’y a pas de contre-
indications, mais les résultats sont optimisés par l’augmentation de la 
structure tissulaire, qui résulte de la vascularisation et de la réactivation 
des tissus.

Mes jambes présentent des CAPILLAIRES VISIBLES. Est-ce que je peux 
effectuer ce traitement ?
- Tout à fait ! Le traitement Endosphères Therapy effectue des pressions 
et des dépressions au niveau du tissu sans provoquer de succion, ce qui 
signifie que des zones avec des varices et des capillaires visibles peuvent 
être traitées sans problème avec une nette amélioration de la circulation et 
une disparition des douleurs.

Je suis enceinte. Est-ce que je peux effectuer le traitement Endosphères 
Therapy ?
- Le traitement Endosphères Therapy stimule en profondeur le système 
lymphatique. Par conséquent, le protocole scientifique interdit 
rigoureusement le traitement Endosphères en cas de patientes en état de 
grossesse.

J’allaite encore. Est-ce que je peux effectuer le traitement Endosphères 
Therapy ?
- Non, cf. voir état de grossesse

Je suis DIABÉTIQUE. Est-ce que je peux effectuer le traitement 
ENDOSPHÈRES THERAPY ?
- Tout à fait ! Il n’existe aucune contre-indication pour les diabétiques.

J’ai un corps assez tonique et un poids régulier. Je fais du sport et j’ai une 
alimentation saine, mais j’ai tout de même une peau d’orange qui me 
dérange. Est-ce que Endosphères Therapy peut m’aider ?
- Oui ! Contrairement à de nombreux traitements esthétiques, 
Endosphères Therapy exerce une action importante de tonification 
tissulaire, grâce à ses activités vasculaires, métaboliques et de purification 
qui stimulent une réparation physiologique des tissus et donc un 
remodelage cutané évident.
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Conseillé par le Docteur CHARDONNEAU, 
phlébologue et médecin esthétique (Nantes)
http://www.centre-medico-esthetique-nantes.fr/
actualites/endosphere-therapy-une-autre-
solution-face-a-la-cellulite/

Basé sur un mouvement  breveté de Microvibrations Compressives prodigué par 55 sphères en silicone hypoallergénique, 
la méthode Endosphères Therapy a été imaginée en collaboration avec le Professeur BACCI (Dr. en Phlébologie) ainsi que 
4 universités de Médecine en Italie.
Contrairement aux techniques existantes, elle est indolore et sans aspiration de la peau, pouvant altérer les fibroblastes.
Le but de la méthode est de remettre en circulation optimale les fluides du corps (vasculaire et lymphatique) afin de 
permettre une meilleure prise en charge de la cellulite à proprement dit.
Cette nouvelle technologie procure réellement une sensation de bien-être aux clients et des vertus thérapeutiques 
incomparables. Le dispositif  s'inscrit parfaitement dans le domaine du SPA et de l'Amincissement. D'autre part c'est un outil 
de travail fabuleux pour les Kinésithérapeutes qui pourront l'utiliser également pour la Phlébo-Lymphologie et la Medecine 
du Sport. 
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