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LA CRYO-SLIMMING 3D 

LA MACHINE LA PLUS PERFORMANTE DU MARCHÉ 
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FICHE TECHNIQUE

L’AUTODÉTECTION DES APPLICATEURS

L’AUTONETTOYAGE DES APPLICATEURS

LA STABILISATION DE LA PRESSION

LE RÉCHAUFFEMENT PRÉALABLE

LE SYSTÈME HEATCOLD

LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT

LA CRYO-SLIMMING 3D

La cryolipolyse 3D est la toute dernière innovation technologique du marché
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Vous accompagner dans la sélection d’une machine adaptée à vos besoins et dans la mise en place de votre
service avec des outils marketings professionnels



LE PRINCIPE DE LA CRYOLIPOLYSE 

Une technologie de pointe avec des résultats exceptionnels pour une augmentation de vos revenus 

Une méthode naturelle pour éliminer les cellules graisseuses: suite des études scientifiques, des chercheurs de l'université d'Harvard ont démontré que les cellules 
graisseuses également appelées a dipocytes étaient plus sensibles au froid que I es autres cellules, mincir par le froid donc devient possible. 

La cr yolipolyse (ou lipocryolyse) signifie littéralement: destruction des graisses par le froid. Cette temnique est un processus physiologique naturel permettant de 
réduire localement la couche de l'hypoderme et par conséquent le pli graisseux afin de retrouver progressivement une silhouette mince et harmonieuse. 
Concrètement, les cellules graisseuses exposées à un froid intense prolongé cristallisent et entrent dans un processus de mort naturelle programmée (apoptose) 

Les semaines suivant la séance de cryolipolyse représentent la phase d'élimination des déchets dus à la destruction des amas graisseux. En effet, les adipocytes traités 
vont s'évacuer progressivement grâce à la phagocytose des cellules macrophages (cellules de « nettoyage») via le système lymphatique. D'où 11mportance de 
boire beaucoup d'eau après I es séances de cr yol ipolyse afin de favoriser l'élimination des résidus de cellules graisseuses. 

Une séance de cryolipolyse s'apparente à un phénomène naturel d'amincissement par le froid. Pour que les résultats soient visibles, il faut que l'organisme métabolise 
et élimine les déchets créés par la destruction des cellules graisseuses. Pour cela 1 S à 45 jours sont nécessaires après la séance de cr yolipolyse. Les changements 
physiques vont continuer de progresser visiblement pendant encore 3 mois après le traitement. À ce moment-là, vous pouvez constater les résultats définitifs 
et durables du traitement par cryolipolyse. Il est possible de traiter de nombreuses zones, les meilleurs résultats sont obtenus sur le ventre, les poignées d'amour, 
la culotte de cheval, les bras et les cuisses. 

Pour améliorer les effets de la cryolipolyse, il est intéressant d'associer la pressothérapie. La pressothérapie génère un ensemble de stimulations de la lymphe 
(drainage lymphatique mécanique main libre), propices à l'élimination des toxines et des graisses. Ce processus naturel ainsi activé, participe à la destruction et 
à l'élimination plus rapide des adipocytes stockés, des graisses et des toxines. La pressotherapie joue un rôle complémentaire essentiel dans les traitements minceurs 
et contribue à améliorer significativement le bien-être et les processus naturels du corps. �utilisation de matériel de qualité de pressotherapie est préconisé, afin 
d'obtenir une stimulation de la lymphe. 

■ AVANTAGES CLINIQUES DE LA CRYOLIPOLYSE

Traitement non invasif sans chirurgie 
Traitement efficace sûr et indolore 
Résultats visibles dès la première séance 
Sans nécessité d'anesthésie ni médicaments 
Élimination progressive de la graisse par les voies naturelles (voix urinaire) 
La technique d'aspiration variable permet d'éviter les hématomes 

■ AVANTAGES PRATIQUES DE LA CRYOLIPOLYSE

Système mains-libres, pas de personnel requis pendant la séance 
Jusqu'à 4applicateurs en fonctionnement simultané 
Rentabilité maximale et rapidité du traitement 
Coût réduit en consommables 
Apprentissage facile et intuitif 
Entretien réduit grâce au système auto-nettoyant 
Machine ergonomique, esthétique et peu encombrante 
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