
ZONES DE TRAITEMENT

RÉSULTATS

L’AMOUR SANS LES POIGNÉES

La cryolipolyse est une technique non invasive et sans 
anesthésie permettant de réduire les amas graisseux 

localisés dans le but d’affiner la silhouette ou de la rendre 
plus harmonieuse.

Elle s’adresse aux personnes de morphologie normale 
présentant des bourrelets résistant à l’activité physique 

ou à un régime alimentaire correct et ne souhaitant pas de 
lipoaspiration ou de chirurgie.

La cryolipolyse n’est en aucun cas un traitement de la 
surcharge pondérale ou de l’obésité, elle ne remplace pas 
un régime alimentaire. La réduction du poids même après 
plusieurs séances n’est pas significative. La cryolipolyse n’est 

pas non plus un traitement de la cellulite et des capitons. 

Cette technique est applicable à tout âge, chez une personne 
sportive ou non et même après une grossesse. 

 ¬ Abdomen
 ¬ Poignées d’amour, 
 ¬ Taille
 ¬ Culotte de cheval
 ¬ Hanches
 ¬ Banane sous-fessière
 ¬ Cuisses, face interne des cuisses
 ¬ Genoux, face interne des genoux
 ¬ Bras
 ¬ Intérieur des bras
 ¬ Plis du dos, sous les omoplates

L’élimination des cellules adipeuses par l’organisme se fait progressivement. Les résultats 
apparaissent en 3 semaines environ et se stabilisent aux alentours de trois mois après 
traitement.

La perte de volume graisseux est classiquement de 30 à 35 % par séance , soit environ 5 à 10 
mm du pli graisseux et 1 à 6 cm de circonférence abdominale.
Le résultat est stable et définitif après traitement et n’est pas modifié par des variations de 
poids éventuelles (raisonnables).

Les effets sont cumulatifs et reproductibles, une nouvelle séance trois mois plus tard peut 
permettre d’éliminer un nouveau volume de graisse. L’amélioration de la silhouette parait 
naturelle, sans cicatrice, la peau et les tissus adjacents sont intacts. Le taux de satisfaction 
des patients est très important, l’amélioration est visible dans 90 % des cas.

Cryolipolyse
Le froid contre les bourrelets



LA TECHNIQUE EN DÉTAIL

EN PRATIQUE

QUESTION DE SENSIBILITÉ

Les cellules de notre organisme sont sensibles au froid de façon 
inégale. Dans une cellule graisseuse l’essentiel du volume est occupé 
par un énorme sac rempli de lipides, le noyau et les éléments 
cellulaire communs n’ont que peu de place.

Ces cellules graisseuses sont plus sensibles au froid que toute 
autre cellule (nerveuse, musculaire, sanguine).
L’exposition prolongée au froid intense entraine la cristallisation 

des lipides de l’adipocyte. Ceci représente un élément grave de 
déséquilibre qui déclenche au niveau de l’adipocyte un processus 
d’apoptose.

L’APOPTOSE: UN SUICIDE PROGRAMMÉ

L’apoptose est le processus régulé par lequel une cellule s’autodétruit 
en réponse à un signal (qui peut être physiologique, hormonal par 
exemple) ou en réponse à une anomalie de sa structure ou de son 
environnement direct (ici le froid et la cristallisation des lipides).
Il ne s’agit pas d’une destruction violente avec rupture de la 
membrane cellulaire mais plutôt d’une mort cellulaire programmée 
par l’adipocyte lui même en réponse à un déséquilibre grave (ici 
physique) compromettant l’avenir de la cellule.

UNE ÉLIMINATION LENTE ET PROGRESSIVE 

L’adipocyte est détruit progressivement et la dégradation de 
l’ensemble des débris est effectuée en quelques semaines par les 
macrophages de l’organisme (cellules qui détruisent les déchets).
Le volume de la zone graisseuse traitée diminue progressivement 

au fil des semaines. Les lipides sont transportés dans les vaisseaux 
lymphatiques et éliminés progressivement par l’organisme de la 
même manière que les lipides provenant de l’alimentation.
Il n’y a pas de risque de surcharge dans le sang ni au niveau du foie. 
Il n’a jamais été constaté d’augmentation des triglycérides ou du 
cholestérol sanguin en rapport avec un traitement par cryolipolyse.

Plus d’infos: www.esthetique-gambetta.com
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 ¬ Le médecin évalue dans un premier temps les zones pour 
lesquelles un traitement par cryolipolyse est applicable et choisit le 
type d’applicateur à utiliser.

 ¬ Chaque zone à traiter est palpée et marquée au crayon pour 
placer au mieux l’applicateur choisi.

 ¬ Une mesure de l’épaisseur de l’amas graisseux est effectuée.
 ¬ Des photographies des zones à traiter sont réalisées.
 ¬ La zone à traiter est recouverte d’une couche de gel et d’un film 

de protection.
 ¬ La procédure est d’une durée de 60 minutes par 

zone, en position allongée ou demi-assise.
 ¬ L’applicateur choisi est posé sur la peau au-dessus 

du film de protection.
 ¬ L’aspiration est enclenchée pour positionner et 

attirer l’amas graisseux au sein de l’applicateur.
 ¬ La température diminue progressivement dans 

l’applicateur.
 ¬ Une sensation de tension et de froid intense apparait 

au sein de l’applicateur, normalement non douloureuse.
 ¬ Le traitement est suivi d’un massage pendant 5 à 10 

minutes.
 ¬ Il est possible de lire  ou d’écouter de la musique tout 

en perdant ses bourrelets disgracieux.
 ¬ Une fois la séance terminée vous pouvez reprendre vos 

activités habituelles.


