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Qu’est-ce que c’est ? 

La cryolipolyse ou lipocryolyse permet de re duire les tissus graisseux 
localise s, gra ce au froid. Cette technique non chirurgicale et non inva-
sive provoque ainsi la mort des cellules graisseuses de manie re se lec-
tive. 

 

A quoi cela sert-il ? 

La cryolipolyse permet de remodeler la silhouette et réduire les petits 
bourrelets gênants accumulés durant l’hiver ou une grossesse. Les 
amas graisseux (adipocytes) e limine s par le traitement libe rent pro-
gressivement leurs lipides dans un premier temps, avant d’e tre absor-
be s de finitivement par le me tabolisme naturel dans un deuxie me 
temps.  

Quelles sont les zones concerne es ? 

Cette technique cible essentiellement les bourrelets localise s 

(l’abdomen, la taille, les poigne es d’amour, la culotte de cheval, etc.) 

Elle s’adresse tant aux femmes qu’aux hommes souhaitant supprimer 

ces bourrelets. Elle ne se substitue cependant pas a  une bonne hy-

gie ne de vie (alimentation varie e et e quilibre e, sport). 

 

Combien de se ances ? 

Le nombre de se ance variera entre 1 et 3 en fonction de diffe rents cri-

te res : a ge, e paisseur du bourrelet, re ceptivite  de la personne au trai-

tement, activite  physique. Ces se ances seront espace es de 6 a  12 se-

maines. Le re sultat n’est pas apparent a  la fin de la se ance car il faut 

laisser le temps a  l’organisme d’e liminer les cellules de truites.  



 
Avant de de buter votre premie re se ance, vous aurez un entretien 
avec notre spe cialiste. Cela permettra d’e tablir votre profil, vos 
habitudes alimentaires, votre activite  physique. Des mesures centi-
me triques seront alors prises et on e valuera vos attentes afin de 
bien poser les indications et les possibilite s de ce traitement. 
 
Il est fortement recommande  de boire beaucoup avant la se ance (2 
litres d’eau hors the , cafe , infusions), le jour de la se ance et le 
lendemain, car l’e limination se fait par les reins.  
 
 

Pendant 
 
Chaque se ance de bute par 15 minutes de lipolaser, dit laser “froid”, 
qui est applique  sur la zone a  traiter. Ce laser chauffe doucement la 
peau et les cellules graisseuses en stimulant l’e vacuation des 
graisses en exce s. Il cre era un choc thermique au niveau de ces cel-
lules avec le froid de la cryolipolyse qui sera appose e apre s. 
 
 

Quels sont les appareils utilise s ? 

Avant 
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Le pli de peau 

aspiré en début de 

séance 

Depuis l’apparition de la cryolipolyse, sont apparus 

sur le marche  nombre d’appareils diffe rents mais 

leur mode de fonctionnement et leur efficacite  reste 

les me mes.  

 

Notre choix s’est porte  sur un appareil de la socie te  

Luxlaser. 

 

Nous couplons l’utilisation de la cryolipolyse avec 

un appareil lipolaser. Gra ce a  des diodes qui chauf-

fent tre s doucement, le lipolaser pre pare la peau et 

facilite l’e vacuation des graisses en exce s. 

Comment se de roule le traitement : avant, pendant et apre s la se ance ? 



 

3 

Ensuite seront mis en place : 
 la membrane cryo (feuille imbibe e de produit gras et nourrissant 

pour la peau) qui effectue une interface entre la peau et l’appareil, 
lui e vitant de souffrir du refroidissement. 

 Les te tes de traitement de l’appareil qui sont positionne es sur ces 
membranes. Apre s re glage, l’appareil aspire un pli de peau et de -
bute le refroidissement (dure e 1 heure). 

 
Le froid n’est pas ressenti, mais au fil du temps, une sensation de pince-
ment peut e tre plus ou moins de sagre able. 
 

Il peut exister des complications comme une intole rance au froid, dans 
ce cas, la se ance est imme diatement stoppe e. Dans de tre s rares cas, 
une ne crose de la peau est possible lorsque l’appareil est mal position-
ne . Aussi, toute sensation de sagre able durant le traitement doit e tre 
signale e afin d’e viter ces inconve nients. 
 
A l’issue de l’application de la cryolipolyse, le lipolaser sera pose  a  nou-
veau durant 15 minutes afin de re chauffer la peau et la cliente. Ce geste 
cre era un autre choc thermique. 
 

 

 

 

Le processus de de gradation des adipocytes expose s a  l’action de la li-
pocryolyse est le suivant : 
– directement par cristallisation des acides gras, suivie d’apoptose et 
dissolution progressive de la cellule avec libe ration gradue e de lipides 
pendant une pe riode pouvant aller de 6 semaines a  3 mois. 
– indirectement par la lipolyse provoque e par la stimulation du sys-
te me nerveux central. 

Apre s 
 
Il est indispensable de boire encore 2 litres d’eau ainsi que la pratique 
d’une activite  physique. Une le ge re ge ne peut e tre ressentie mais ne 
dure pas.  
 
Poursuivez scrupuleusement les conseils hygie no-die te tiques donne s, 
ainsi qu’une hydratation quotidienne abondante. Si vous le souhaitez, 
nous pouvons vous orienter vers à un nutritionniste ou un coach sportif. 

Quels re sultats attendre ? 
 

Les re sultats peuvent e tre variables, comme nous l’avons vu en fonction 

de votre hygie ne de vie mais surtout de l’e paisseur du bourrelet traite . 

Dans tous les cas, si vous suivez nos conseils hygie no-die te tiques, vous 

aurez une perte pouvant aller jusqu’a  15 centime tres. 
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Tels sont les éléments d’information que nous souhaitions vous 
apporter avant la consultation. Nous vous conseillons de con-
server ce document et de le relire après la consultation afin d’y 
réfléchir « à tête reposée ».  

Cette réflexion suscitera peut-être de nouvelles questions, qui 
nécessiteront des informations complémentaires. Nous 
sommes à votre disposition pour en reparler au cours d’une 
prochaine consultation, ou bien par téléphone, voire le jour 
même de votre séance. 

A propos du Centre Laser Pro 

 

Fort de 8 anne es d’expe rience, le Centre Laser Pro, propose 
gra ce a  son e quipe me dicale qualifie e et expe rimente e, une pa-
lette de services qui conjuguent « Douceur et Beaute  ». 

 L’épilation laser du corps et du visage (peaux claires et 
peaux fonce es) vous offre une liberte  nouvelle a  des prix 
accessibles. 

 Les traitements laser de la peau traitent les imperfec-
tions telles que couperose, varicosite s, taches et ridules. 

 Les soins de médecine esthétique apportent un « coup 
de frais » en quelques injections Botox, acide hyaluronique, 
me solift ou un peeling. 

 Des consultations de médecine vasculaire (phlébologie) 
permettent d’e valuer et traiter les troubles de la circulation 
veineuse (jambes lourdes ou gonfle es) et les varices. 

 Des consultations de naturopathie proposent de retrou-
ver sa vitalite  et une bonne hygie ne de vie, notamment au 
travers de l’alimentation. 

 Enfin, l’amincissement fait son entre e avec la cryolipolyse 
qui de truit les cellules graisseuses par le froid et le lipolaser 
qui facilite l’e vacuation des graisses en exce s. 

Professionnalisme, e coute, transparence et ponctualite  sont les 
mots d’ordre de notre centre. Pour plus d’informations, consultez 
notre site web ou suivez-nous sur notre page Facebook. 


