
Le seul ballon gastrique de perte 
de poids qui ne nécessite aucune 
procédure médicale invasive*.  
Le Programme Elipse est un 
programme de perte de poids 
ultra-personnalisé assorti d’un 
coaching diététique et d’outils 
spécifiques pour suivre vos progrès†.

Adhérez  
au programme

Ni chirurgie,  
Ni endoscopie*,  
Ni anesthésie

Que des résultats**

Pour en savoir plus, visitez le site allurion.com  
ou adressez-vous à un membre de l'équipe



 
Vous souhaitez en apprendre plus sur 
le Programme Elipse,

Joignez-vous à nous pour participer à 
une réunion d'information  
dirigée par le Dr Hugues Sebbag et 
Mme Lamia Zinai 

Mercredi 8 janvier 2020  
de 19h à 20h  

à la Maison Médicale de Provence

Veuillez remettre le coupon ci-dessous à un membre du personnel  
pour réserver votre place ou contactez le 04.42.21.12.11

*Le Ballon Elipse ne nécessite ni anesthésie, ni endoscopie, ni sédation ni chirurgie de routine. Le retrait du ballon peut, dans des cas très 
rares et exceptionnels, nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale. | **Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317 - Les 

résultats peuvent varier d'un patient à un autre. Un petit pourcentage de patients ne répond pas  
au traitement.  | †Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une alimentation surveillée et un programme  

qui vise à modifier le comportement. Allurion conseille un programme de suivi de 6 mois. Sa durée est définie par le médecin et peut 
varier en fonction du médecin et du profil du patient. Ce matériel n’est pas destiné à un public américain.

Ce matériel décrit notre produit, dont la commercialisation n'a pas encore été approuvée ou autorisée par la FDA  
(Food and Drug Administration) aux États-Unis. Notre produit n’est pas disponible à la vente aux États-Unis.

Je souhaite assister à la soirée d'information sur le Programme Elipse

Nom .....................................................................................................................................................

Numéro de téléphone .....................................................................................................................

Email ....................................................................................................................................................

Si vous souhaitez venir accompagné(e), indiquez-nous le nombre de places nécessaires

................................................................................................................................................................

Hôpital Privé de Provence - 200 allée Nicolas de Staël - 13080 Aix-en-Provence


