Cryolipolyse
La meilleure alternative à la liposuccion.
La procédure de congélation des graisses par
cryolipolyse réduit en fait le nombre de cellules
graisseuses dans les zones traitées d’environ 30%.
Ces cellules graisseuses sont naturellement traitées et
éliminées, de sorte qu’elles ne migrent pas vers une
autre zone de votre corps.

Cryolipolyse nouvelle technologie
La zone d'action de l'ancienne technologie ne couvre seulement que 40% de surface de
refroidissement dans la poignée entière.
Pourquoi notre cryolipolyse est-elle plus efficace?
-Le temps de traitement est plus court.
-La conception révolutionnaire des modules et des quatre poignées qui fonctionnant simultanément,
économisent des coûts du personnel et du temps de traitement est réduit.
-Elle cible plus de graisses indésirables par traitement.
-les poignées 360 offrent une zone de refroidissement efficace à 100%.
-L'action de refroidissement couvrent l’ensemble de l’applicateur.
-Le résultat du traitement est bien meilleur.
-Le traitement est plus tenace.

Ancienne technologie

Nouvelle technologie

Les modules interchangeables avec 10 contours de tailles différentes nous
permettent de traiter les petits et les grands amas de graisse sur le cou, le bras,
l’abdomen, les cuisses, les genoux etc…
Munies d’un écran tactile haute définition.
Taille de l’écran 3.5 pouces.
Matériau médical en silicone souple.
Traitement 100% sûr.
Des capteurs de température professionnels sont installés à l’intérieur de la poignée
pour surveiller la température de refroidissement en temps réel afin d’assurer la
sécurité du traitement.
L’appareil est également muni d’un petit dispositif de sécurité, mis à disposition du
patient en cas d’inconfort, en une pression et le traitement s’arrête.

Avant-Apres
Résultats incroyables en une seule
séance
-Indolore
-Non invasif
-Résultats significatifs : 30 % de
réduction de la partie traitée)
-Pas de récupération post traitement

Zone de traitement

Forte rentabilité: vous pouvez vous absenter dans
une autre cabine pendant le soin afin de vous
occuper d'autres clients.
Efficacité prouvée: cette technologie a fait ses
preuves en médecine esthétique. De nombreuses
études démontrent son efficacité.
Facile d'utilisation : interface intuitive, vous vous
familiariserez rapidement à l'appareil.
En effectuant seulement 2 soins par mois votre
machine est amortie.
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