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BEAUTE

LIPCRYO: LA LIPOSHCCI0N SANS BISTOURI

grôce ou froid. En refroidissont une zone odipeuse dé-

terminée, lo cryolipolyse provoque ce que I on oppelle
l'opoptose (mort lenie progrommée des cellules) des

odipocytes. Les cellules odipeuses vont se dégroder
noturellemenï sqns léser les tissus odjocenis. Celle-ci

est indiquée pour hommes et femmes oyont une sur-

chorge groisseuse irès locolisée qu niveou du ventre,

de lq culotte de chevol, des poignées d'omour, du dos

et des honches.Agissont oussi efficocemeni qu'une Li-

posucclon, elle nécessite pos de bistouri et reste bequ-

coup moins coÛteuse,40% des ésultqts sont visibles

dès l5 jours, mois il est nécessqire d'otlendre ou moins

6 semoines pour voir le résuliot dQfinitif et décider si l'on
q besoin ou pos d'l ou 2 outres séqnces ou moximum

* * *Technique Éolisée ovec soin ou Cenlle Sofio Bensoudo'

Kinésithéropie, Amincissement & Bienêfre' Moil: www'sofioben-
soudo'com

l-LlP0 : LE LASER P0UR MAIGRIR!

En revonche, si vous êtes plus potiente,

optez pour plusieurs séonces de loser!

Lo l-lioo est une méihode d'qmirrcisse-
ment évolutionnqire, copoble de vous

sculpTer et remodeler le corps. Les ésul-
tots sonT impressionnonts ei durqbles,

sons chirurgie, ni régime, ni effort. Cette
technique oide en effet à éliminer et

décomposer en iotiTe effrcqcité l'excès
de groisse et les dépôis de groisse loco-
lisés dons lo région à problème, notom-

ment les cuisses, fesses, hqnches, mol-
lets, obdornen, brqs, ou le menton. Plus

ovontr:geux qu' un égime olimentqire
el qu'un exercice physique vigoureux,

les résultois sont immédiqts opès les
qÂnnnaq renr rises et suriout durobles,,vYv'vvv vi

Une cure de 6 Ô 8 séonces est recom-
mondée pendont 30 jours ovec I à 2

soins por semqine, pour un mox goronti
de centimètres Perdus

* * *Iechnique réolisée ovec soin ou Cenlle

Sofio Bensoudo, KinésilhéroPie,

Amincissement & Bienêfre.
Moil: www.sofi obensoudo.com
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