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   Résultats proches 
de ceux d’une liposuccion en 
une heure seulement et sans 
aucune anesthésie ni incision. 
Des milliers de séances déjà 
réalisées sous contrôle 
médical au CSHP.médical au CSHP.

Sans efforts importants dans votre 
emploi du temps, vous êtes prêt à 
retourner à vos activités quotidiennes 
immédiatement.

Des conseils et un suivi personnalisé 
sont donnés à chaque patient par 
nos praticiens.

La cryolipolyse



Unique et non invasive, 
la cryolipolyse fait fondre 
la graisse par le froid
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La cryolipolyse
Mincir et redessiner votre silhouette

Comment ça marche ?
Grâce à un refroidissement ciblé des zones 
souhaitées, les cellules graisseuses seront 
endommagées tandis que les tissus cutanés 
environnants resteront intacts. 

Ainsi,Ainsi, au cours des semaines qui suivront le 
traitement, le corps va naturellement éliminer 
les cellules adipeuses endommagées, ce qui 
permettra à la peau de se rétracter pour 
adopter de nouveaux contours plus minces 
et davantage dessinés correspondants à vos 
souhaits.

UneUne séance de CRYOLIPOLYSE permet 
d’éliminer efficacement 30 à 50% de la 
graisse de la zone traitée. La méthode 
Cryolipolyse permet d’obtenir des résultats 
similaires à ceux d’une liposuccion en une 
heure seulement et sans aucune anesthésie 
ni incision.

Avant tout acte, une consultation dite bilan, au CSHP avec 
notre médecin nutrionniste spécialisé en cryolipolyse est 
indispensable.
Le praticien commence par appliquer un gel protecteur sur la 
zone à traiter qui permet un confort et une aisance facilitant le 
traitement.
Le praticien pose la pièce à main de la machine à Cryolipolyse 
sur la zone à traiter.

Le traitement commence donc lorsque la pièce à main aspire 
et refroidit progressivement le bourrelet graisseux.
Pendant l’intervention, vous pouvez adopter une position 
assise ou allongée selon votre confort. De cette manière, vous 
pourrez vous détendre en lisant, en écoutant de la musique, 
ou en regardant une vidéo en toute tranquillité !
Une fois le traitement terminé, le praticien effectuera 
pendant environ 2 minutes un léger massage, doux et 
indolore, de la zone traitée pour casser la graisse refroidie 
pour faciliter son élimination.

Le CSHP Paris est heureux de vous accueillir au coeur de Paris 
dans un centre esthétique au cadre luxueux et convivial, 
entièrement dédié à la beauté.

Notre exigence et notre sérieux nous permettent d’obtenir des 
résultats optimums ainsi que d’apporter des soins adaptés à 
chacun et accessibles à tous. La satisfaction de nos patients 
demeure notre priorité.

GrâceGrâce à nos méthodes novatrices, nous sommes aujourd’hui à 
la pointe de la technologie dans plusieurs domaines de la 
beauté du visage et du corps, qu’il s’agisse de rajeunissement, 
d’embellissement, d’amincissement, d’épilations définitive et 
bien plus.

La CRYOLIPOLYSE est la technique la plus novatrice et efficace 
sur le marché pour mincir sans chirurgie.

Réelle alternative à la liposuccion, la Cryolipolyse est une 
méthode radicale, unique et non invasive qui fait fondre la 
graisse par le froid.

Rapide et indolore, la Cryolipolyse est utilisée pour redessiner 
votre silhouette et gommer la cellulite.

ElleElle est idéale pour le ventre, les poignées d’amour sur les 
hanches, les fesses et la culotte de cheval mais aussi l’intérieur 
des cuisses et des bras.

Comment se déroule 
une séance ?

Le CSHP
         vous accueille 

Qu’est ce que 
                la cryolipolyse ?


