
 

COMMENT FONCTIONNE LA RADIOFREQUENCE ? 
 
 
 

 
 
 
 

Le vieillissement est un processus inévitable, mais il avancera à pas de géant 
si nous ne suivons pas les conseils de base :  une alimentation équilibrée et 
une bonne hygiène de vie (bon sommeil, moins de stress, éviter le tabac, 
alcool et drogues). Heureusement il existe des techniques de plus en plus 
performantes dans l’esthétique pour diminuer les effets du temps. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONS FREQUENTES… 



 
 
 
Pourquoi ma peau devienne ridée et flasque ? 

C’est l’appauvrissement du derme en collagène et en élastine qui provoque l’apparition des 
rides et le relâchement cutané. Les ondes de radiofréquence en chauffant la peau en 
profondeur provoquent au niveau du derme une rétraction des fibres de collagène puis la 
fabrication d’un nouveau collagène entraînant ainsi un raffermissement de la peau et une 
diminution des ridules et de la cellulite. 

“Combien faut-il de séances ?” “Tout dépendra de la peau de la patiente. Si la radiofréquence 
est utilisée en préventif, ou chez une patiente de moins de cinquante ans, on peut obtenir un 
bon résultat en six séances. Si le tissu est plus relâché, ce qui peut être le cas après 50 ans, il 
faudra entre 10 à 15 séances pour obtenir un résultat satisfaisant. L’effet obtenu est immédiat 
et dure environ 24 heures. Le résultat dépend bien entendu du cumul des séances. En effet 
on obtient d’abord un enroulement des fibres de collagènes qui provoque l’effet tenseur 
immédiat et dans les mois qui suivent une nouvelle production de collagène tout neuf par 
stimulation des fibroblastes. Après une cure il est impératif d’en faire un entretien à raison 
d’une séance tous les mois puis tous les 2 mois. 

Et pour la cellulite ? 
Le fait que les cellules graisseuses s’échauffent accélère le métabolisme et les cellules 
graisseuses se rétrécissent, car l’augmentation de la température force les cellules adipeuses 
à libérer des acides gras – communément appelés graisses liquides – qui sont rejetés dans le 
sang et le système lymphatique. 

Quel est le résultat?  une réduction considérable de la quantité de graisse et une réduction 
des effets de la cellulite. 
 
 
Est-ce qu’il y a des effets secondaires ? 
Ce traitement est sûr et il n’a pratiquement  aucun effet secondaire. Cependant, il est possible 
que, selon la sensibilité de la peau du patient , des rougeurs apparaissent dans la zone traitée 
et une sensation de chaleur local. Après quelques heures elles disparaissent. 
 
Si vous n’avez pas d’affection, de problème ou de maladie de peau et que vous êtes une 
personne en bonne santé, il n’y a aucune raison médicale pour laquelle vous ne devriez pas 
suivre un soin de radiofréquence.  

Cependant, vous ne devez pas effectuer de radiofréquence si: 
• Vous avez un pacemaker. 
• Vous avez un cancer, surtout un cancer de la peau. 
• Vous avez un implant métallique ou une sorte de prothèse. 
• Vous êtes une femme enceinte ou qui allaite. 



• Vous faites de l’hypertension artérielle. 
• Vous avez une infection cutanée. 
• Vous avez une insuffisance rénale. 
• Vous êtes morbidement obèse. 
• Vous êtes malade du SIDA et sujet à des médicaments immunosuppresseurs. 
• Mélanome, chéloïdes, couperose,  
• Migraine 
• Tension oculaire 
• Si vous souffrez de mononucléoses ou herpes 
• SI vous prenez des médicaments : Roaccutane, Retinol (Vit A), anticoagulants,   
• Thrombose, phlébite, tumeurs. 
• Si votre peau est irritée ou vous souffrez d’acné pustuleux 
• Diabètes, épilepsie 
• Si vous avez suivi des injections de BOTOX ou remplissage (atteindre 6 mois) 

 
Et après la séance ? 

• Évitez l’exposition au soleil pendant 6 heures 
• Évitez les sources de chaleur (vapeur, hammam, sauna)  

 
 

Pour votre sécurité et  pour vous garantir des soins dans les conditions les 
plus sûres, chez Amazonia votre esthéticienne vous propose un bilan 
complet avant de réaliser un soin anti-âge avec les différentes 
technologies. Laissez-vous guider par son expertise ! 
 
 

 
 

 


