
                                          CRYOLIPOLYSE

AVANTAGES

Pouvoir traiter plusieurs zones en même temps (4), en éliminant les limites communes à d’autres 
appareils, réduit drastiquement le nombre d’applications nécessaires.

• Réduction efficace localisée de graisse
• Perte jusqu’a 9 cm de tour de taille
• Adapté à toutes les partie du corps 
• Aussi efficace pour les femmes que pour les hommes 
• Aucune douleur ni effets secondaires
• Aucun hématome résiduel 
• Reconnu et prouvé scientifiquement 

 LA CRYOLIPOLYSE C’EST QUOI?

La Cryolipolyse est une méthode révolutionnaire pour réduire localement les masses graisseuses, au 

moyen d’une réfrigération contrôlée, en utilisant le mécanisme d’élimination naturelle des cellules du 

corps, appelé apoptose.

Les cellules graisseuses sont particulièrement sensibles au froid:

Elles arrêtent complètement leur activités cellulaire à partir d’une température de 4 degrés.
En dessous de cette température, les cellules graisseuses inactives se cristallisent et sont éliminées 
progressivement par le corps.



COMMENT SE PASSE UNE SEANCE?

Apres un bilan, la praticienne établit le protocole approprié et la durée du traitement, selon les zones 
à traiter, entre 30 et 50min.

La pièce a main est appliquée sur la zone à traiter, protégée par une membrane spéciale, en 
commençant le processus d’aspiration du tissu adipeux à l’intérieur de la pièce a main.

Les plaques spéciales qui garnissent l’intérieur de la pièce à main, en contact avec le tissus aspiré, 
émettent une température qui va jusqu’a -10°C ce qui provoque le principe de la congélation des 
cellules adipeuses en entamant le processus métabolique appelé apoptose.

En même temps, la zone de tissu traité est soumise à de la bio-stimulation par micro-contractions 
d’impulsions électriques.

RESULTAT

Dans les mois suivant le traitement, les adipocytes émettent des signaux d’apoptose qui sollicitent 
les macrophages, responsables de l’élimination des déchets au moyen du système lymphatique.

L’épaisseur de la couche adipeuse se réduit et grâce à la bio-stimulation, l’élasticité de la peau est 
restaurée.

Quelques séances sont suffisantes pour obtenir un remodelage significatif et définitif, avec environ 
20 à 30% de réduction par traitement effectué.

Après quelques semaines vous pourrez voir les premiers effets, mais résultat final s’appréciera dans 
les deux mois environ après l’achèvement du processus métabolique.

TECHNOLOGIE BREVETEE

Notre appareil de haut gamme pour la cryolipolyse à effet de froid dispose de plus récente 
innovations technologiques et offre un maximum d’efficacité et de sécurité pour un plus grand 
éventail d’interventions.

Cette technologie est à la pointe du progrés dans le domaine de soins amincissants.

Grâce à l’incontestable savoir faire développé par Biotec Italia, au moyen du Cryoliposcult et de la 
technologie innovante brevetée « tissue Axctive », il est possible d’agir sur des zones spécifiques du 
corps.

 

 


