Les solutions
minceur

DANS VOTRE INS TITUT BE AUTÉ OCÉ ANE

La cryolipolyse
NOUVELLE TECHNOLOGIE MINCEUR
La cryolipolyse est une nouvelle technique esthétique de destruction et d’élimination de la graisse localisée par le froid. Zoom sur cette nouveauté Beauté Océane !

1

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
En exposant les adipocytes à un froid constant
(en dessous de 0), il y a une réaction menant à
la destruction des cellules graisseuses (réaction
aussi appelée Apoptose). Ces dernières seront
alors éliminées par les voies naturelles en
quelques semaines.

QUAND LES 1ERS RÉSULTATS APPARAISSENTILS ?
Les premiers résultats sont visibles en 4 / 6
semaines et les résultats définitifs en 3 mois.

4

QUEL EST LE NOMBRE DE SÉANCES
CONSEILLÉ ?
Un total de 3 séances par zone est conseillé
pour un bon résultat, mais le nombre peut être
augmenté pour obtenir le résultat désiré.
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Y A-T-IL DES RISQUES ?
C’est un traitement non invasif, seules les
cellules graisseuses sont sensibles au froid,
aucun autre tissus environnant n’est affecté.
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COMMENT PROCÈDE-T-ON ?
La technique consiste à appliquer une ventouse
qui recouvre et aspire la zone à traiter, puis la
température baisse de façon à geler les cellules
graisseuses afin de les détruire.
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QUELS SONT LES RÉSULTATS ?
Les résultats varient d’une personne à une
autre.
La réduction est d’environ 25 à 30% par séance.

COMBIEN DE TEMPS DURE LA SÉANCE ?
Elle dure 45 minutes. Pendant la séance, vous
pouvez lire, écouter de la musique ou tout
simplement profiter de ce moment pour vous
détendre et dormir !

La presso
esthétique
La presso esthétique contribue à augmenter la fonction d’élimination des déchets
et des toxines et en contribuant ainsi à raffermir les tissus et à affiner la silhouette.
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QU’EST-CE QUE LA PRESSO ESTHÉTIQUE ?
La presso esthétique est un modelage esthétique - drainant mécanique. C’est une phase
très importante de votre programme minceur
qui permet d’éliminer les graisses et les toxines
vers les voies naturelles afin d’éviter qu’elles ne
se ré-installent.
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COMMENT PROCÈDE-T-ON ?
La presso-esthétique peut se réaliser seule ou
avec un enveloppement mais aussi - pour plus
de résultat - après des séances de cryolipolyse.
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QUELS SONT LES EFFETS ?
• affinement de la silhouette,
• élimine l’aspect peau d’orange, cellulite,
• raffermissement des tissus,
• facilite la pénétration des principes actifs,
• élimination des déchets et des toxines,
• augmente la sensation de légèreté des jambes,
• réel apport de confort et de bien être
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COMBIEN DE TEMPS DURE LA SÉANCE ?
Elle dure 35 minutes. Pendant la séance, vous
pouvez lire, écouter de la musique ou tout simplement profiter de ce moment pour vous détendre et dormir !
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