
UNE MÉTHODE DE 
L IPORÉDUCTION 
SÉLECTIVE COMBINANT 
REFROIDISSEMENT CONSTANT 
ET ASSOUPLISSEMENT DU 
TISSU POUR RÉDUIRE LA 
DENSITÉ ET LA RÉSISTANCE 
DE LA GRAISSE. 

DÉCOUVREZ MY COOL 360

• 4 cryodes adaptées à toutes les 

morphologies : 7 embouts interchangeables

• Fonctionnement simultané des 4 cryodes  

• Refroidissement progressif et jusqu’à -5°C de 

la zone traitée

• Réduction des amas graisseux localisés dont 

le double menton

Non invasif Rapide Des résultats  
progressifs et  

définitifs 



La cryolipolyse                      repose sur l’application d’un froid contrôlé sur une zone graisseuse localisée.

Ce refroidissement agit sur les adipocytes en provocant leur destruction. 

Cet amincissement est définitif, sans douleur, non invasif et propose une alternative à la liposuccion.  

Jusqu’à 4 applicateurs appelés « cryodes » sont 
positionnés sur la partie du corps à traiter.  Après 
une phase d’aspiration de la zone, un mode de 
préchauffage homogène de la cryode mobilise les 
adipocytes et modifie leur structure moléculaire. 

La chaleur diffusée par la cryode stoppe et le 
processus s’inverse pour émaner du froid en 
quelques minutes. Sous l’effet du choc thermique, 
les cellules de l’amas graisseux se cristallisent et 
sont éliminées par le système lymphatique au 
cours des semaines suivant vos séances.

LA TECHNIQUE

MODE D’ACTION

40 MINUTES PAR SÉANCE. 
RÉSULTATS VISIBLES APRÈS 8 À 12 SEMAINES 

APRÈS LA 1ÈRE SÉANCE. 

TRAITEMENT RAPIDE

Aspiration   
4 applicateurs peuvent fonctionner en 

même temps.

Choc thermique   
Un mode de préchauffage innovant qui 

accélère la circulation sanguine et le 

métabolisme. 

Exposition au froid  
Applicateur de cristallisaton 

ergonomique à 360°.  

Contrôle de stabilisation de la 

température à -5°C.



4 cryodes sur lesquelles 7 embouts peuvent être installés et interchangés. L’applicateur est ergonomique et 
s’oriente jusqu’à 360°.  Les températures sont contrôlées et stabilisées. 

COMPOSANTS

Zones concernées : 

Double menton
Ceinture abdominale
Hanches
Cuisses
Genoux
Intérieur des bras
Culotte de cheval et poignées d’amour

TRAVAIL FACILE 
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