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Qu’elles soient minces, sportives, 
rondes ou sédentaires, plus de 85% 
des femmes dans le monde sont 
affectées par la peau d’orange. On est 
prêtes à tout, appareils de 
radiofréquence, massages et crèmes, 
pour la faire disparaître. En France, 
la vente de produits et de services axés 
sur la minceur rapportait 96 euros 
par seconde en 2014, et, aux USA, 
le chiffre pour les traitements 
anticellulite tous types confondus était 
de 1,4 milliard de dollars en 2015 ! 
C’est dire si le marché est colossal. 
Cellfina, la dernière innovation du 
fabricant Ulthera, apporte une réponse 
en s’attaquant directement à la cause 
structurelle du capiton. 

Comment se forme un capiton
Dans 95% des cas, la principale cause 
de la cellulite est anatomique et se 
nomme « septa », des cloisons fibreuses 
ancrées dans les tissus conjonctifs 
qui tirent la surface de la peau vers l’intérieur, lui 
donnant un aspect capitonné. Divers facteurs favorisent 
son développement. Les gènes, les traitements 
hormonaux, un mode de vie sédentaire, le stress, une 
prise de poids ou même un régime. 

Le déroulement de la procédure
Le système Cellfina (agréé par la FDA et titulaire 
du marquage CE) cible uniquement les capitons 
pour les traiter un par un. 
Après une prise de photos (le haut des cuisses et/ou 
les fesses) et une anesthésie locale, le praticien place 
sur la peau le dispositif stérile à usage unique muni 
d’un système d’aspiration, immobilisant ainsi le site. 
L’appareil, doté d’une microlame, sectionne 
définitivement le septa ciblé de manière sûre et précise 
sans endommager les tissus environnants. La peau, 
libérée de la fibre qui l’ancrait dans les tissus sous-
jacents, se retrouve instantanément lissée. La procédure 
en ambulatoire, qui dure entre une heure et une heure 

et demie en fonction du 
nombre de capitons, se fait en 
une fois. 

Les suites
On quitte le cabinet avec 
des pansements à retirer 
le lendemain. Des bleus 
et des ecchymoses apparaissent 
sur les sites et s’estompent 
progressivement pendant les 
quinze jours suivants. Durant 
la première semaine, il est 
demandé de porter un legging 
(court ou long) sous ses 
vêtements. 

Prix : de 2 500 à 4 000 € en fonction 
du nombre de capitons traités. 
Où faire un Cellfina : centre CLIPP 
à Paris. Liste des praticiens en France 
sur www.cellfina.fr 

Faites la peau 
aux capitons !

Un nouveau dispositif médical élimine les capitons en 
traitant directement les tissus conjonctifs responsables  

de la peau d’orange. Fini l’effet Chesterfield ! 
A n n a b e l  M a c G o w a n  –  P h o t o  J u s t i n  P e r s o n n a z 

Durant Des années, j’ai tout essayé pour éliminer ma cellulite, mais rien ne 

marchait, si bien que j’ai tout arrêté. j’ai essayé cellfina parce que je voulais 

arrêter De cacher mes capitons. la partie la plus Douloureuse a été 

l’anesthésie sur les cuisses et les fesses. après, je n’ai rien senti. on m’a mis 

Des pansements à garDer vingt-quatre heures, et on m’a DemanDé De porter 

un legging penDant une semaine pour comprimer les tissus. j’ai eu Des bleus 

Durant quinze jours, Dont trois Douloureux quanD je m’asseyais sur une 

chaise. aujourD’hui, il y a une vraie Différence. ma peau est lissée et j’ai zéro 

look tôle onDulée. je suis très contente Du résultat et mon compagnon 

est ravi. je suis allée à ibiza et, pour la première fois Depuis vingt ans,  

je me suis mise en maillot au borD De la piscine. 

Ludivine, 49 ans

 Témoignage
“Ma peau est bien lissée  

et j’ai zéro look tôle ondulée”
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