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LE FROTD QUI ELIMINE LA GRAISSE
Spéciolisé dons l'omincissement médicolisé, le troitement de lo cellulite, de l'excès de poids et du

roffermissement cutoné, le centre Sofio Bensoudo vient d'ojouter ù so gomme de produit une nouvelle
technologie: lo cryolipolyse oussi oppelée LipoCryolyse -littérolement <destruction de lo groisse por

le froid> c'est une méthode de liporéduction récente sélective, non invosive et indolore qui permet de

réduire les tissus groisseux locolisés grôce ou froid. Démonstrotion.
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our se déborrosser des omos
groisseux locolisés ésistonts
à toutes sortes de régimes et
exercices physiques les seuls

recours éioieni jusqu'Ô oujourd'hui
des méIhodes invosives de chirurgie

ou lyse loser. Lo Lipocryolyse offre

désormqis une olternqtive oux potients

ù lo recherche d'une technique moins

èoûteuse et plus douce Pour venir

ù bout des bourreleis disgrocieux.

[o lipo€ryo@, commenl çq morche ?

Lo technologie de CrYoliPolYSe du
LipoCryo@ repose sur un Phénomène
physique porfoitement documenté
(effet Peltier) : un oPPlicoteur en
forme de coque (ospire) (vocuum)
le pli odipeux qui vo se loger ou fond

de cette coque puis un méconisme
comporoble Ô une (PomPe Ô choleun,

vq extroire de cette zone les cqlories
et oboisser en quelques minutes lo

iempéroture de cette zone de 37"

à une tempéroture Proche de 3'.
Cette fonciion permet lo dégrodotion
nqlurelle des odiPocYtes sons
endommoger les tissus environnonts.

En refroidissont une zone odipeuse
déterminée -lo cryolipolyse provoque

ce que l'on oppelle l'oPoPtose (mort

lente progrommée des cellules) des

odipocytes. Les cellules odipeuses
vont se dégroder noturellement sons

léser les tissus odjocents,
Lo LipoCryo@ est indiqué Pour
les groisses locolisées : ce sonl
générolement des potienls (hommes

et femme) oyont une surchorge
qdipeuse très locolisée (ventre, culotte

de chevol, poignées d'qmour, dos,

honches),

Commenl se déroule lo séqnce ?

Lo thérooeute positionne sur lo zone

cible d'un trqnsducteur qui combine
le vide pour copturer lo groisse sous-

cutqnée et le refroidissement cryo-

sélectif des tissus. Lo Procédure
est sqns douleur pour les Potients,
ils sentent une légère Tension près

de lo zone troité en rqison de l'effet

de vide, et une sensotion de froid,

principolement ou début de lo
procédure. Selon le prolongement
de lo zone de iroitement, il foudro
peut être plus d'une oPPlicotion
pour couvrir toute lo zone.

Pqr exemple, nous ourons besoin de

2 séonces pour lo zone obdominqle,
1 pour choque ( poignées d'omourr,
et 2 pour le bos du dos. Choque
ooolicotion durero enire 20 et 30

min, en fonction de l'éPoisseur du
tissulodipeux.

Quelles sont les contre'indicqlions?
Les contre-indicqtions sont cloirement

définies. ll s'ogit de lo grossesse

(en opplicotion du PrinciPe de
précoution), lq Molqdie de RoYnoud,

l'Artérite des membres inférieurs, lo

Cryoglobulinémie, lo Présence de
zones ovec inflommotion, blessure,

dermotite, problème circulotoire,
urlicoire qu froid et l'hernie ombilicqle

et inguinole,
ll est à noter qu'oprès le troitement de

LipoCryo, hobiiuellement, il opporoÎt
une rougeur et une insensibilisqtion

de lo zone qui peuvent durer deux
heures qprès lo séonce. Le Potient
peut reprendre son qctivité normole,

sons oucune gêne, immédiqtement
oprès lo séonce. En foncfion de
lo profondeur du tissu odiPeux eT

de lo réduction désirée, il foudro
générolement entre I et 3 séonces.
40% des résultoTs de lo séonce
seront visibles dès l5 jours, mois il

est nécessoire d'ottendre qu moins

6 semoines pour voir concrètement
les résultois et de décider si vous ovez

besoin. ou non, d'une outre séonce.

Quelles différences
ovec les qufres syslèmes ?
Les résultots de lo Lipocryolyse (plus

connue sous le nom de CrYoliPolYse

) oinsl que sq éelle efficocité onï été

prouvés ù de nombreuses rePrises

dons des études scientifiques et
médicoles menées dePuis son
oppqrition.
Lo Lipocryolyse ossure un troitement

sécurisé pqr refroidissement sélectif

et contrôlé tout en éPorgnont le

poïient du troumoïlsme des méthodes

invqsives, Le potient peut reprendre ses

octivités quoiidiennes immédioTement

oprès lo séonce de liPocrYolYse .

Combien fouf il de séqnces
et ô quel coût ?
Au cos oor cqs, en fonction de
l'époisseur du tissu odiPeux et du

résultot qttendu, le protocole comporle

entre I et 3 séonces pour obtenir
lq meilleure lipoéduction. Le coût
de lo séqnce déPend du nombre

d'opplicoiions de lq Pièce Ô moin
nécessoire pour couvrir toute les

zones séleclionnées. Le nombre
de séonces vorie entre une et trois

séqnces. Lo prise en chorge éventuelle

de olusieurs zones lors d'une même
séonce permet de réduire le coÛt

du troitement.

où?
Au Centre Sofio Bensoudq

223, Bd Zetklouni Cosobloncq
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