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ESSAYEZ UNE TECHNOLOGIE
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ON INVASIVE ET INDOLORE

Malgré la pratique du sport et une alimentation équilibrée
vous n'arrivez pas à perdre des bourrelets disgracieux ?

Les experts s'accordent à dire que la cryolipolyse est la
méthode non invasive la plus prometteuse et la plus effr-
cace pour la réduction permanente des dépôts de graisse.

Quêst ce que la cryolipolyse ?

Cette technologie est basée sur le fait que les cellules adi-
peuses sont très sensibles au froid. A une certaine tempé-
rature, elles meurent et le corps les élimine progressive-
ment de manière oarfaitement naturelle.
La Cristal est une technologie médicale conçue pour aspi-
rer la zone indésirable et la refroidir considérablement
sans abîmer les tissus environnants. Au bout de quatre
semaines, vous pourrez observer une réduction considé-
rable et mesurable de la masse oraisseuse.

Le trartement par Cristal est il fait pour n.roi ?

OUI si vous recherchez une méthode douce et efficace
pour harmoniser votre silhouette de manière naturelle et
en toute sécurité.
OUI si vous recherchez une méthode confortable oour
perdre vos bourrelets disgracieux. Le traitement par la

Cristal est agréable, vous pouvez lire ou écouter de la
musique pendant que la Cristal traite la zone désirée, et
vous pouvez reprendre vos activités normales dès la fin
du traitement.
Demandez à votre médecin si cette nouvelle technique
est faite Dour vous.
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QueÉ pà5set-il durant une réân<eda Cdrtôl ?

Votre médecin appliquesurla peôtr de la zoneàtrâiterun film et un gelde pro-
tection. Une fois la pièce à main posée, l'àspiration et le refroidissement de
Iamas graisseux commence, avec des parâmètres individuels choisis selon vos
attentes et vos besoins. Confotablement installé, vous n'avez qu'à vous
détendre, lire ou écouter de lô muslque. Une fois la séance terminée, votre
médecin massera la zonetraitée pendônt unedizainede minutes pouraccélé-
rer le processus lymphâtique et le métabolisme. Letraitement peul être com-
plété par uneiéance de IED pour régénérer la peau.

Quê v.i!-j€ rarsentirduranl lâ réânc€ t
AveC un traitement de cryolipolyse ôvec la ctistal, vous ne ressentez aucune
douleur,5eulement une lé9ère sensation detraction de la peau et un râfraichis-
sement de lÀ @ne choisie

Comblcn de tenD3duÊune ré.n<e d.Grlital ?

Une séance de cristaldure 70 minutes pâr zone.Vous pouvez choisir de vous
divertiren lisantou eô écoutantde la musique, ou simplement vous détendre.

Puii-Jc rcprèndre une.dlvlté normalarpJès unê sérô(e ?

ll n'y aucu n teops d'àrrêt nécessa ire ave( le traitement pa r Cristàl ca r cèrt une
méthode non invasive. Vous pouvez donc reprendre vos activités normales
dès la fin de li séance.

Quând vab-le const.ter ler résultats ?

ll n'y a pa5 dc résultàtr immédiats car les cellules graisseuses sont éliminées
progressivement pôr le système immunitaire. A panirde4 à 6 5emôines, vous
pourrez observer les résultat5, mai5 vous contiôuerez à éliminer pendant les
mois ouisuivent,

Dolt on prendre dc! aomplém€nts rlimantair€r ou sulvrc un tralt€rhent
âllûêntalra paniculiar ?

Pouroptimiserles résultats, ile5t nécessaired'ôdopterunealimentation équili-
brée, de boire au moins 1,5 litre d'eau parjouretde pratiquer une activité
physique régulière.

Lr <ryolipol!'re par cilstal e3t-elle iure ? s.ns douleur ? fué5cntc t-elle
dê5 afiati tê<ondrlacs ?

Le traitemenl par Cristal est non invasit sans douleut et pàrtaitement sùr.
Cette technique sélectioône les cellules graisseuses et n'affecte aucun auve
tis5u environnant Les effets seaondaircs sont légers telles que des rougeurs,
de petites ec<hymoses ou enflures ainsiqu'une sensation dêngourdissement
de lâ zone tratée. Ces effets dispâraiisent ôàturellement dans les heures ou let
iours qui suiyent. ll n'y a au(!n temps d'arrét nécessâires et vous pouvez
reorendre vo 5 activités dès la 6n du traitement.

Comblen d€ Jéâncer 3ont nécesr.lrcr ?

Les résultats vôrient d'un pâtienl à un autre mais il suffit en général d'une à

trois séânces pourobtenir les résultats quevous désirez.

Lê3 résultats ront-ik plnnanents ?

La grâisse estéliminée définitivement de votre corps, le résultat est donc per-
manent.Avousde prendre soin de votre toute nouvelle silhouette gdce à une
alimentation équilibrée et à une activité physique regulière. D'ôutres
méthodes peuvent être utilisée5 pour réduire encore les tissus adipeux.
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