Accueil glacial pour les
bourrelets disgracieux
La silhouette de vos rêves,
sans chirurgie

Le traitement par Cryolipolysis™
est non invasif, quasiment indolore
et pratiquement sans effets
indésirables.

Le Body Contouring
par CryolipolysisTM

La Cryolipolysis™ en application
locale est idéale pour se débarrasser
durablement des amas graisseux
sans avoir recours à une chirurgie
douloureuse, risquée et coûteuse.

Sûr et indolore

La Cryolipolysis™, un traitement fiable et efficace
La Cryolipolysis™ est utilisée depuis de nombreuses années pour la lipolyse au
niveau des bras, des hanches, du ventre, des fesses, de la culotte de cheval et
de la zone pectorale (chez les hommes).
La Cryolipolysis™ entraîne la destruction par le froid des cellules graisseuses,
qui meurent sans pour autant que les tissus adjacents ne soient endommagés.
Après le traitement, les cellules graisseuses ciblées sont totalement éliminées
par le système lymphatique au bout d'environ 3 mois. Des études ont montré
qu'il est possible d'obtenir une réduction durable de la masse graisseuse de
30 % à 40 %.

Le traitement est-il
douloureux ?
La Cryolipolysis™ est quasiment
indolore. Au cours des premières
minutes, vous pourrez éventuellement
ressentir une douleur légère due à
l'effet d'aspiration des applicateurs.
Ce phénomène ne présente toutefois
aucun risque et ne dure que quelques
minutes.

Résultats du traitement

Avant le traitement

La Cryolipolysis™ n'entraîne
quasiment aucun effet indésirable.
Dans de rares cas, une légère
rougeur cutanée ou une légère
sensibilité à la pression de la surface
traitée peuvent survenir au cours des
jours suivant le traitement. Certains
patients ont rapporté une sensation
de courbature normale.
Quel est le nombre de séances
nécessaires ?

Régions du corps :
- le ventre
- les hanches
- la taille
- le dos
- la zone pectorale
(chez les hommes)
- les cuisses
(intérieur et extérieur)
- les bras
- les fesses

Quels sont les éventuels effets
indésirables ?

8 semaines après le traitement

Souvent, selon la zone à traiter,
une seule séance de traitement par
Cryolipolysis™ suffit. Ceci dépend
bien sûr de plusieurs facteurs,
notamment de la taille et du type
de surface à traiter.

Le Body Contouring
Sûr et indolore
Avantages du traitement par Cryolipolysis™ :
- Quasiment indolore
- Des effets indésirables extrêmement rares
- Des résultats visibles et durables
- Un traitement non invasif, pour une reprise immédiate
de vos activités

Nous sommes là pour vous informer
et vous conseiller.
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui !
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