LE CONCEPT DE
BODY CONTOURING 360°

COMMENT FONCTIONNE
CETTE TECHNOLOGIE ?

DES RÉSULTATS VISIBLES
ET DURABLES
@DR.SCHINAZI

Grâce à l’innovation de Body Contouring 360° CRISTAL
Pro®, il est désormais possible de remodeler sa
silhouette dans son ensemble, autant sur le corps que
sur le visage.
AVANT

Le traitement de 4 zones en simultané permet de
sculpter rapidement l’ensemble de votre corps :

ABDOMEN

APRÈS 1 SÉANCE

@DR.MALET

Le rêve du ventre plat
traitement simultané
des poignées d’amour et de la zone abdominale
supérieure et inférieure.
Des cuisses affinées
traitement de l’intérieur
et de l’extérieur des deux cuisses en une seule
séance.

AVANT

EST-CE FAIT POUR MOI ?
Oui, si vous cherchez une méthode efficace pour
harmoniser votre silhouette sans chirurgie et faire
disparaître en douceur vos bourrelets disgracieux.
Le Body Contouring 360° CRISTAL Pro® est possible à
tout âge et sur toutes les parties du corps qui présentent
un amas graisseux, aussi bien pour la femme que pour
l’homme.
Il s’agit d’un acte médical qui doit toujours être encadré
par un médecin. Il est indispensable de réaliser une
consultation préalable avec votre médecin pour vérifier
que vous ne présentez aucune contre-indication.

DEMANDEZ DES RENSEIGNEMENTS SUR
CETTE TECHNIQUE À VOTRE MÉDECIN.

APRÈS 1 SÉANCE

@DR.SCEMAMA

L’ovale du visage redessiné
traitement du
double menton et des lignes de la mâchoire.
CRISTAL Pro® vous offre des solutions sur mesure pour
éliminer vos complexes et vous sentir bien dans votre
corps.

CULOTTE DE CHEVAL

CRISTAL Pro® est un dispositif de cryolipolyse médicale
de dernière génération. Cette procédure permet la
cristallisation des cellules graisseuses qui s’autodétruisent
sous l’action du froid. Pendant le traitement, l’amas
graisseux est refroidi jusqu’à -12 °C entre 40 à 60 minutes
en moyenne.
La graisse cristallisée va ensuite s’éliminer naturellement
et définitivement au fil des semaines suivant la séance,
pour laisser place à des courbes harmonieuses. Cette
technique est non invasive et ne nécessite aucune
anesthésie. L’efficacité et la sécurité de cette technologie
ont été prouvées par de nombreuses études cliniques.

AVANT

POIGNÉES D’AMOUR

APRÈS 1 SÉANCE

@DR.SARFATI

AVANT

DOUBLE MENTON

APRÈS 1 SÉANCE

