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Qua te pâ9se t-ll durunt un€ réàn<e dêCtbtâl ?

Votre médecin applique sur la peàu de lâ zoneà traiter un film et un gelde prc-
tection.lJne fois la piè(e à main posée, l'aspkation et le refroidissement de
l'amasgraisseux commence, avecdes paràmètres individuels choisis selon vos

attentes et vos besoins. confortablement instàllé, vous n'avez qu'à vous
détendre, lire ou écouter de la musique. Une fois la séance terminée, votre
médecin masserà la zonetraité€ pendant unedizôinede minutes pour accélé-
rer le pro<es5uslymphatique et le métabolisme. Le traitement peutétre com-
plété par une séânce de LED pour régénérer la peàu.

OuG vâir-la ra3aantir durant la téân<e ?

Av€c un traitement de cryolipolys€ avec la cristal. vous ne ressentez àuaune

douleut seulemeôt une lé9ère sensation detrâction de la peau et un râfràichi!-
sement de lô zone choisie

combl€n de tcûp3 duta une ré.naa de a sttl ?

Une séance de cristal dure 70 minutes pâr zone.Vous pouvez choisir de vous

divertiren lisantou en écoutantde la musique,ou simplement vous détendre.

Pûl!.lc repa€ndre une actlvité normlleapêt un€téancê ?

ll n'y a ucun tem ps d'arrêt néce5saire avec letrâitement par Cristalcar c?st une
mélhode non invasive. Vous pouvez donc reprendre vos activités normales

dès la fin de la séance.

Qrand vair-j€ <onstlter lct réruh.t3 ?

ll nt â pas de rés!ltats immédiâts car les cellules graisseuses sont éliminées
progrcsrivement par le rystème immunitaire. A pârtirde 4 à 6 5emaines, vous
pourrez observer les résultôts, mais vous (ontinuerez à éliminer pendànl les

mois ouisuivent,

Doit on praDdia daa <omplémênB alimantaltê3 ou tulvrc un t,tltêment
allmGntàlra partlcullar ?

Pouroptimiser les rérultats, ilest né(e55aire d'àdopter unealimentôtion équili-
brée, de boire au moins 1,5 litre d'eau pâr jour et de pratiquer une àctivité
physique ré9ulière.

La Gryolipolyra pâr <ritt l êtt-.11. lult ? Sân5 douleur ? Pé*rlt. t-cllê
d.i €frêtt ie(ondalrCs ?

Le trailement par Cristal est non invasit sâns douleur, et parfaitement sÛr.

Cette technique sélectionne les cellules glai55euse5 et n'affecte aucun autre

tissu environnant Le5 effets se<ondaires sont légers relles que des rougeu6
de petites ecchymoser o(r enflures ainsi qu'une sen5ation d'engourditsement
de la zone traitée. Ces effets disparailsent naturellement dân5 les heures ou les

jours qui suivenl. ll n'y a aucun temps d'ârrèt né(essaires et vous pouvez

reorendre vos activitésdè5la fin du traitement.

Comblen d. réanccr tont néaersaltet ?

Les résuhàrs va.ient d'un patient à un aulre mais il 5uffiÎ en général d'une à

trois séances Dour obtenir les résultat5 que vous désirez.

L€s ré3ultats ront-ilr permlncrts ?

Lô graisse e't éliminée définitivement de votre corps, le résultat est donc per-

manent. A vous de prendre soin de votretoute nouvelle silhouette grâce à une
alimentàtion équilibré€ et à une âctivité Physique regulière. D?utres
méthodespeuventêtreufiliséespourréduireencorelestissusâdipeux


