NOUVEAU:
la cryolipolyse 3.0
de cryoback
Mincir par le froid

Ces 3 technologies sont à la fois non invasives et très efficaces dans la réduction des graisses
mais aussi pour les soins sous cutanés
LA CRYOLIPO (sans aspiration) :
Détruit et élimine les cellules graisseuses très sensibles au froid.
La méthode est basée sur le refroidissement des cellules adipeuses, ce qui conduit à la cristallisation du
lipide. Les cellules reçoivent alors le signal, ce qui déclenche leur extinction progressive (apoptose) suivie
d’une libération lente et progressive des lipides. Au fil du temps, le corps élimine ces cellules et les lipides
endommagés, libérés de ces cellules. La couche graisseuse profonde est remodelée et diminue.
Après une exposition prolongée des cellules entre 0 et -4°C, elles se cristallisent pour ensuite s'éliminer,
sans engendrer de lésions des tissus grâce à l'action simultanée d'une éléctrostimulation légère qui active le
métabolisme.

LA CRYO STIMULATION
Stimule localement l'activité musculaire, intensifie la circulation sanguine, raffermit les tissus, facilite
l'élimination des cellules adipeuses traitées par la cryolipolyse. Le résultat est immédiat avec une
réduction de la taille pendant la séance

LE CRYO PULSE - VISAGE
Permet une pénétration de 200% à 300% supérieure des actifs appliqués pendant un soin.
Grâce à l’application du froid intense, la sensibilité de la peau est réduite et devient perméable, favorisant
ainsi le passage des ingrédients actifs dans les couches profondes de la peau. Il y a également l’activation
du tissu conjonctif et l’élimination des toxines.
Le traitement pour le client, indolore, est très agréable. Le traitement dure environ 15 à 30 minutes selon
l’étendue de la zone traitée.
Résultats:

-La graisse est éliminée.
-La régénération cellulaire est stimulée.
-La structure de la fibre de collagène est renforcée.
-La résistance de la peau est augmentée.
-L'apparence de la peau est rajeunie .
-La peau est lissée ,adoucie et plus ferme.

* De nombreuses parties du corps peuvent être traitées telles que le menton, le dos, le ventre, les hanches, les
bras, les jambes, les cuisses, les fesses, les genoux et les mollets.

* Cette méthode de cryolipolyse se pratique sans aspiration ! La répartition de la cryolipolyse se fait à
l'aide de 4 pads qui agissent efficacement sur les graisses en couvrant une importante surface de la zone à
traiter.

* La réduction de la couche graisseuse est progressive. Elle est généralement plus intense entre le 14ème et
le 30ème jour suivant la séance et se prolonge au-delà de 60 jours.

* Je vous propose différentes formules personnalisables, à titre d'exemple :
1° Pack minceur : 3 cryo + 5 séances « brûleurs de graisse » .
2° Pack minceur : 3 cryo + 3 séances « brûleurs de graisse » .
3° A la séance (les séances « brûleurs de graisse » se font uniquement en complément des séances
de cryo)
Fréquence optimale des séances :une cryo tous les 20 jours ( les séances « brûleurs de graisse » sont
conseillées entre 2 cryo pour favoriser le métabolisme et obtenir un résultat plus rapide).

* Afin d'optimaliser les effets, il est conseillé :
- d'avoir une alimentation saine et équilibrée.
- de boire au moins 1,5 l d'eau/jour.

