SCULPTEZ
VOTRE SILHOUETTE
PAR

LE FROID

AVEC COLD SCULPTING

Pas de chirurgie
Pas d’aiguilles
Pas de période
de récupération
La cryolipolyse cible et congèle de façon sélective
certaines zones graisseuses en utilisant des
températures aussi basses que -11 degrés pour
congeler les cellules de gras.
Avez-vous déjà pensé aux zones difficiles et tenaces
de votre corps qui résistent à tout changement par
le biais d’un régime alimentaire et de l’exercice?
La cryolipolyse ou Cold Sculpting est la solution
pour vous.
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Apprenez à
remodeler votre corps

Éliminez

la graisse tenace avec de courts
traitements, sans intervention
chirurgicale et sans temps
de récupération
La procédure Cold Sculpting est non
chirurgicale, sûre, efficace et, surtout,
les résultats sont à long terme. Alors,
regardez-vous longuement et appréciez.
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Certains renflements de graisse
tenaces sont immunisés contre le
régime alimentaire et l’exercice

La congélation des cellules
graisseuses cible et gèle les cellules
adipeuses à une température qui
déclenche l’apoptose des adipocytes
Aucun dommage aux nerfs ou aux
autres tissus, car les lipides dans la
graisse cristallisent à une température
supérieure à celle de l’eau dans
d’autres types de cellules
Après le traitement, les cellules
graisseuses entrent dans une
séquence de mort apoptotique et
sont progressivement éliminées au
cours des prochaines semaines et
des prochains mois par le système
immunitaire

La technologie Cold Sculpting offre un
refroidissement en toute sécurité, contrôlé de
façon sélective, pour cibler efficacement et
en douceur les cellules adipeuses situées sous
la peau, sans affecter la peau elle-même. Les
cellules graisseuses traitées sont cristallisées
(congelées), puis commencent à mourir. Au
fil du temps, votre corps traite naturellement
la graisse et élimine ces cellules mortes, vous
offrant ainsi une silhouette plus remodelée.

L’épaisseur de la couche de graisse
réduit considérablement

La réduction de la couche adipeuse
dans la zone ciblée entraîne une
amélioration de l’aspect des flancs

Transformez

votre corps sans chirurgie

