Pose des poignées de traitements
-

Intérieur des bras
Poignées d'amour
Intérieur des cuisses

- Plis dorsaux
- Ventre
- Plis sous fessiers

Plan de pose des poignées

Pour ce traitement pose de:
deux petits applicateurs

Pour ce traitement:
quatre petits applicateurs

Pour ce traitement pose de:
deux petits applicateurs et
un grand applicateur

Pour ce traitement:
cinq grands applicateurs

Pour ce traitement:
six petits applicateurs

Pour ce traitement:
Trois petit et un grand applicateur

Pour ce traitement:
deux petits applicateurs

Pour ce traitement:
deux petits applicateurs

Pour ce traitement:
quatre grands applicateurs

Pour ce traitement:
cinq petits applicateurs

Pour ce traitement:
deux petits applicateurs

Pour ce traitement:
deux petits applicateurs

Résultat

Suis-je un bon candidat ?
La Cryolipolyse n'est pas une méthode de perte de poids ou un substitut aux méthodes
chirurgicales comme la liposuccion.
L’esthéticienne déterminera si le traitement est indiqué dans votre cas lors d'une
consultation. Vous et votre praticien détermineront les zones à traiter en fonction de
votre objectif.
Que se passe-t-il durant une séance ?
Il s'agit d'une alternative pour des personnes qui n'ont pas un surpoids mais des zones
rebelles où la graisse est stockée.
Que ressent-on durant une séance ?
Le dispositif est installé sur la zone.
Le bourrelet est aspiré dans un embout spécifique et se colle contre deux parois
refroidissantes.
On ressent une forte pression et aspiration, suffisamment pour s'assurer que les tissus ciblés
soient refroidis, en fonction de vos besoins, le traitement est terminé.
Combien de temps dure une séance de Cryolipolyse?
Durant la consultation, l’esthéticienne déterminera la durée de la séance en fonction de votre
protocole individuel de traitement.
Puis-je reprendre une activité normale après un traitement?
Tout à fait ! Il ne s'agit pas d'une procédure chirurgicale.
Vous pouvez donc reprendre vos activités normales immédiatement.
Certains patients manifestent une rougeur, des bleus, des démangeaisons, un
engourdissement ou un léger inconfort sur la zone traitée mais cela reste temporaire et
transitoire. Les patients retournent généralement au travail une fois la séance terminée.
Quand vais-je constater les résultats ?
Vous commencerez à apprécier les changements dès la troisième semaine suivant votre
traitement et vous constaterez les résultats les plus significatifs 1 mois après la séance.
Cependant, votre corps continuera d'éliminer les cellules graisseuses et ce, dans les 3 mois
qui suivent.
Dois-je prendre des compléments alimentaires ou suivre un régime ou programme
particulier ?
Aucun complément alimentaire ou médicament n'est requis et vous n'avez pas besoin
d'adopter un nouveau régime alimentaire ou un programme sportif particulier.
Toutefois, la plupart des patients sont plus motivés à prendre soin d'eux-mêmes après un
traitement de Cryolipolyse. Ils se sentent plus impliqués et prennent un nouveau départ avec
leur corps en faisant plus attention à eux.
La Cryolipolyse est-elle sûre, sans douleur et présente-t-elle des effets secondaires ?
La Cryolipolyse est certifié par la FDA (Food and Drug Administration) pour le traitement des
poignées d'amour et reconnu comme un traitement sûr et efficace.
Généralement, il n'y pas ou peu d'éviction sociale après une séance bien qu'une légère
douleur ou une gêne temporaire soit parfois ressentie.
Les résultats sont-ils permanents ?
Lors de la séance de Cryolipolyse, les cellules adipeuses ciblées seront éliminées.
Tant que vous maintenez un poids stable avec un régime alimentaire équilibré et un peu
d'exercice, les résultats à long-terme devraient durer.

Principe de traitement
La technologie Cryolipolyse est appliquée ici comme triglycérides de la graisse qui
n’est pas résistante à faible température, elle sera transformée en solide à certaine
température faible. L'énergie froide sous contrôle précis sera livrée à la zone de
traitement sélectionnée à l'aide d'un froid non invasive. La graisse influencée par
l'énergie froide va passer par le processus de l'apoptose et être retirée du corps
humain légèrement via le système métabolique, sans aucun dommage pour les autres
tissus.

Contre-indications
Il n’est pas suggéré d'essayer le traitement si vous avez des contre-indications cidessous:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hernie
Des saignements anormaux
Enceinte ou période d'allaitement
La maladie de Raynaud
Hépatose
Equipé d’un stimulateur cardiaque ou d’un défibrillateur
Avoir été opéré récemment ou avoir du tissu cicatriciel
La névralgie post-herpétique ou de neuropathie diabétique
Déficience sensorielle de la peau, la circulation dépréciation dans les zones
entourant la zone de traitement
10. Cryoglobulinémie, hémoglobinurie paroxystique froide
11. La douleur chronique, la sensibilité au désordre froid ou l'anxiété
12. Les plaies ouvertes ou infectieuses, eczéma, dermatite, erythra ou d'autres
problèmes de peau

Indications
Le système Cryolipolyse est un refroidissement de la peau ou le dispositif de poigne
vise à façonner l'estomac et les flancs. Il travaille principalement pour résoudre les
zones suivantes : le dessus des bras, dos, le ventre et le côté du ventre et la taille.
La fonction de refroidissement peut également être utilisée pour réduire la douleur,
soulager les blessures de chaleur causée par laser, IPL, le traitement de la peau ainsi
que l'anesthésie locale.
Soins postopératoires
Entretien général
La caractéristique clinique typique après un traitement est un engourdissement
glacé, une rougeur sur la zone de traitement. Certains patients peuvent avoir une
légère douleur ou un hématome qui disparaissent généralement après plusieurs
jours ou semaines. En général, aucun traitement spécial n’est requis.

