
Sansc hi rurg ie, sansai gu ille

Personne n’est parfait, mais il est

parfois de petites imperfections qui

nous agacent plus que d’autres. Ce

mentonquel’onvoudraitplusvolon-
taire, ce ventre que l’on aimerait plus

plat, toutes ces petites rondeurs im-

portunes que l’exercice physique

et les régimes ne parviennent pas à

faire fondre… Une solution non inva-

siveexistepourtant:CoolSculpting
®

.

Une méthode permettant d’élimi-
ner les bourrelets récalcitrants sans

chirurgie, sans aiguilles, par le froid.

Fair e fondr ela graisse par le froid:

un procédéscie nti fiqu e bien connu

CoolSculpting ® repose sur le principe

de la cryolipolyse : la destruction des

cellules graisseuses (ou adipocytes)

par le froid. Un phénomène mis au

jour en 1970 par des chercheurs du

Massachusetts General Hospital

et de la Harvard Medical School. Le

traitement consiste à administrer un

refroidissement contrôlé aux cellules

visées sans endommager les tissus

quilesentourent.Lesadipocytessont

ainsi détruits par le froid et éliminés

progressivement par l’organisme
au cours des semaines qui suivent

1
.

Ce qui entraîne une réduction de la

couchegraisseusedelazonetraitée.

Un t raite ment b ien cib lé

Un applicateur relié à l’appareil est

apposé à l’endroit choisi sur la peau.

La durée de la séance dépend du

nombre de zones à traiter. Vous

pourrez déterminer avec votre mé-

decin un plan de traitement person-

nalisé pour atteindre les résultats

que vous souhaitez.

Des tec hnolo g ies m ises enœu v re

en toute sécur ité
2

Les appareils CoolSculpting
®

intè-

grent deux technologies brevetées:

le système Coolcontrol
®

règle la

températureentempsréelafind’as-
surer un refroidissement approprié

et le système Freeze Detect
®

réduit

le risque de dommages tissulaires.

Un eeffi cacité dém ontr ée
3

À ce jour, plus de sept millions
4

de

traitements CoolSculpting
®

ont été

réalisés dans le monde. Les études

montrent que les résultats com-

mencent à apparaître à partir de

trois mois après l'arrêt des séances,

avec une réduction de 17à 27%
3 de

la couche graisseuse de la partie

traitée. CoolSculpting ®
a fait l’objet

de plus de cinquante publications

scientifiques
5 .

À vo us dejo uer!

Les cellules adipeuses détruites ne

seront jamais remplacées par de

nouvelles.Cependant,encasdeprise

de poids, les adipocytes restants

s’agrandiront pour absorber l’excès
de graisse…À vous de jouer pour en-

tretenir votre silhouette resculptée :

mangezéquilibré et bougez !

Important : CoolSculpting
® est une

marque de systèmes, de cartes,

d'applicateurs et d'accessoires des-

tinés à être utilisés simultanément

pour le traitement non invasif d'éli-

mination des graisses par la tech-

nique de cryolipolyse. Ces disposi-

tifs médicaux sont des produits de

santé réglementés, qui portent à ce

titre le marquage CE0197. Leur ma-

nipulation nécessite l'intervention

d'un médecin. Cette procédure n'est

pas une méthode d'amaigrissement

et ne se substitue pas à un régime

alimentairevariéassociéàdel'exer-

cice physique. Pour plus d'informa-

tions, demandez conseil àun méde-

cin. Des effets indésirables peuvent

survenir. Fabricant : Zeltiq Aesthetic

Inc. (Californie, États-Unis).
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Pour en savoir plus : www.coolsculpting-france.com

Les ato uts d’un e

m ét h o de n o n in vasive

do nt l’effi cacité est

scie n ti fiqu e m en t

dé m on t rée
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