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Vous rëvezde vous sculpter un corps de
rêve sans lever le petit doigt ? Cêst désormais

possible ! Les spécialistes des équipements
minceur ont mis au point des techniques
redoutables pour mettre K.O. bourrelets,

capitons et cellulites en tout genre !

PAR DINA KHALIL

our se débarrasser de manière du-

rable des amas graisseux locaiisés
résistants aux régimes et à I'exer-

cice physique, les seuls recours étaient

iusqu'à récemment des méthodes invasives

de ihirurgie ou de lyse laser.

Si vous êtes à la recherche d'une pratique

moins coûteuse et plus douce pour venir à
bout des bourrelets, de ia culotte de cheval

ou de la cellulite, d'autres alternatives sont

possibles aujourd'hui. En voici deux, dé-

cryptées pourvous.

[a lipoCr

tissus graisser.rx localisés grâce au froid.

coMMENlçAMARCHE?
En abaissant en quelques minutes latempé-

rature de la zone àtraiter de37à3degrés,\a
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ensuite de manière natureile, sans léser les

tissus adjacents.
À ou shonrsE'1'Etl,l ?

À toutes les personnes' femmes ou

hommes, qui souhaitent se débarrasser

d'une surcharge adipeuse très locali-
sée (ventre, culotte de cheval, poignées

d'amour, dos, hanches
CoMMENTsEDÊnoumn Nclo'lMlt'tclssE-
MINT PAR TIFOCRYO ?

La praticienne positionne sur la zone cible

un applicateur en forme de coque qui com-

bine deux actions : créer le vide pour captu-

rer la graisse sous-cutanée, et effectuer un

refroidissement cryo-sélectif des tissus'

Le protocole est sans douleur, 1es per-

sonnes peuvent ressentir une légère ten-
sion orès de la zone traitée en raison de

I'effei de vide, et une sensation de froid'
principalement au début de la procédure.

Chaque application dure entre 20 et 30 mi-
nutes, en fonction de i'épaisseur du tissu

adipeux. Habituellement, une rougeur et

une insensibilisation de la zone peuvent
apparaître. Elles peuvent persisterjusqu'à
deux heures après la séance.

Le nombre de séances peut varier selon

l'ampleur de lapartie du corps àtraiter. Par
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