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Le s dernières techniq ues d'amincissement promet-
tent des miracles. De plus en plus perfectionnés, ils
ont été conçus afin de satisfaire les plus exigeants.
Zoom sur des appareils aux résultats époustouflants.

g vous aspirez à obtenir une silhouette raffermie
fi et amincie, sans passer par la case de la liposuc-

cion, vous voilà comblé (é). Les dernières techniques
introduites sur le marché marocain promettent des
miracles. En une ou deux séances, vos bourrelets dis-
gracieux, vos poignets d'amour ou votre ventre proé-
minent ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Ceite
technique révolutionnaire a pour nom la Cryolypolyse
(appelée aussi LypoCryo) et vient d'être introduite au
Maroc par le Centre Sofla Bensouda. nNotre Centre a
toujowrs kabitwé ses patients aux dernières teckniques.
I'lows sommes également conscients qwe les gens cher-
ckent des solutions efficientes et rapides, car ils ne
disposent généralentent fas de beaucoup de tetnps
à consacrer aux nxassages et soins prolongés. Et la
Cryolipolyse fournit tout cela à la fois. Des résultats
rapides, une destruction des antas graisseux et une
perte spectaculaire en centitnètrzs", explique Mme
Bensouda, kinésithérapeute. La méthode permet la
destruction des cellules graisseuses grâce au froid.

nCette méthode est réuolutionnaire pwisqw'elle per-
met, en 30 minutes, et en trois séances tnaximwrn, de

rédwire les amas graisseux. C'est wne teckniqwe simple
et rapide, sans contrainte et donne des résultats satis-
faisants", précise Sofia Bensouda.

La Cryolipolyse ne technique sans
contrainte

Indiquée en cas de surcharge pondérale très locali-
sée, (ventre, culotte de cheval, poignées d'amour, dos,
hanches), cette méthode est non invasive et permet
la destruction cie la graisse. oC'est le froid qwi pro-
uoqwe cela. Un applicateur en fonne de coqwe oaspire,
(aacuunt) le pli adipeux qui ua se loger au fond de
cette coque Pwis wn wécunis'lne cotnparable à une
opompe à ckaleur, ua extraire de cette zone les calo-
ries et abaisser en queklwes ntinwtes !,a tetnpérature
de cette zone de 37" à wne température procke de 3".,,
explique 1a kinésithérapeute. C'est ainsi qu'en refroidis-
sant 1a zone adipeuse traitée, la cryolipolyse provoque
ce que les spécialistes appellent ol'afoftose (wort lente
ptograrnwëe des cellulcs) des adiporytes-.

La dégradation naturelle des adipocytes se fait tout
en douceur sans endommager 1es tissus environnants.
oLors de la séance, le patieut ne ressent qw'une sensa-
tion d'étirement les prewières rninwtes, pwis une sen-
sation de froid s'ernpare de la zone traitée. Ce n'est



nullement féni,bte et cela d'isparaît après qwelques
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