












Cryolipofit®
L’ amincissement par le froid
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La cryolipolyse est une technique d’amincissement par le froid destinée à affiner la silhouette 
en éliminant des cellules graisseuses localisées grâce à un froid maitrisé.  

Cette technique est non invasive et présente une excellente alternative à la liposuccion. 

Elle consiste à diminuer la température sous-cutanée d’un bourrelet disgracieux pour 
déclencher l’apoptose des adipocytes. C’est à dire la destruction des cellules graisseuses.  

Le corps élimine alors progressivement ces cellules au cours des semaine qui suivent le 
traitement, permettant à la peau de se rétracter. Les résultats apparaissent au bout de trois à 
huit semaines environ. 

Sculptez votre silhouette de manière efficace
Transformez votre corps sans chirurgie, c’est possible.

Cryolipofit®  
Le traitement minceur efficace et sécurisé
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La Cryolipofit® est dotée de 5 cryodes (tête de traitement) et d’adaptateurs souples et 
ergonomiques de plusieurs dimensions : 200mm, 170mm, 152mm et 80mm. Ces adaptateurs 
permettent de traiter différentes parties du corps en épousant leur forme. 

Au total quatre cryodes peuvent travailler en même temps, sans perte de puissance d’aspiration ou 
de refroidissement grâce à des pompes et circuits indépendants. 

Les 4 cryodes peuvent être programmées individuellement et donc être appliquées sur différentes 
zones simultanément en fonction de l’épaisseur du tissu adipeux. Réglage de température et durée. 

Afin d’éviter les brûlures et de garantir un haut niveau de sécurité, nous limitons la température de 
l’appareil à -11°C. 

MAINS-LIBRESCORPS ET 
MENTON

CRYODES 
EFFICACES

5D

CHAUD/FROID

Un appareil main-libres apportant des résultats dès la première séance

Cryolipofit®

Zones traitées 

Double menton, bras, hanches, fesses, cuisses, genoux 
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Cryolipofit® regroupe 4 technologies en 1  

Cryolipofit®
Une technologie avancée permettant d’optimiser les  résultats

Le vide-intégré 
Vide-intégré avec mode d’aspiration pour englober l’amas graisseux 
indésirable 

Le refroidissement  
Refroidissement intégral des parois de la cryode avec température homogène 
sur chaque face. Rayonnement sur 360 degrés pour une meilleure efficacité. 

Le massage sous vide  
Réalisé par un procédé d’aspiration et de relâchement automatisé qui apporte 
une expérience plus confortable.  
Aspiration de 200 mbar toutes les deux secondes. 

La lumière infrarouge 
Réglable de +37°C à +42°C sur une durée de 2 à 5 minutes 

Température de 
refroidissement

De +5°C à -11°C

Température mode chauffage De +37°C à +42°C

Asparation De 100 mbar a 800 mbar

Tailles des têtes cryodes 200mm / 170mm / 152mm / 
80mm

Dimensions (LxPxH) 510mm x 660mm x 1300mm

Poids 86 kg

Température ambiante De +15°C à +30°C

Taux d’humidité ambiante 80% HR maximum

Alimentation électrique 230V / 50Hz / 8A

SYSTEME 
BREVETE

ASSISTANCE 
7J/7

PACK  
CLE EN MAIN

Pack clé en main 

Garantie 2 ans pièces et main d’oeuvre 
30 membranes pour le démarrage 

4 cryodes corps 
1 cryode menton 

1 plicomètre 
3 coussins de maintien 

Formation 

Caractéristiques techniques 

Une durée de vie 4 fois plus longue 

Auto-nettoyage  
Fonction auto-nettoyante du système d’aspiration sous-vide 

Pas de sur-sollicitation 
Pompes et circuits indépendants pour chacune des cryodes 









+33 (0)9 82 43 50 18
info@cryo-sculpting.fr    

1 rue Freycinet  77400 Lagny sur Marne               

germain kemp

germain kemp

germain kemp

germain kemp

germain kemp

germain kemp

germain kemp


