
CRYO SKIN® 2.0 Cryothérapie, thermothérapie et choc thermique pour des résultats encore plus spectaculaires

CRYO SKIN®2.0 la nouvelle 
génération d’appareil de Cryothérapie 
représentant 30 % d’amélioration par 

rapport à un traitement avec 
Cryolipolyse classique



L’EFFET THERAPEUTIQUE NATUREL DE LA CHALEUR ET DU FROID

CRYO SKIN® 2.0. est l’instrument le plus novateur et le plus polyvalent du marché pour le traitement de la graisse localisée, le traitement de la peau d’orange, les

manœuvres drainantes esthétiques, le traitement anti-âge visage par choc thermique contrôlé. L’énergie thermique est l’une des sources d’énergie les plus simples à

appliquer en physiothérapie et permet d’obtenir de nombreux bénéfices grâce aux effets physiologiques du chaud et du froid. CRYO SKIN® 2.0, de par ses caractéristiques

fonctionnelles et technologiques, constitue un véritable tournant dans l’utilisation du chaud et du froid pour resculpter un corps.

Il s’agit d’un dispositif technique qui se base sur une technologie de pointe maitrisée à double composant: Un composant hyperthermie, en mesure de

générer de la chaleur et l’autre cryogénique en mesure de soustraire la chaleur même aux couches les plus profondes. C’est un système entièrement

électronique et informatique, sans utilisation de gaz, de compresseurs, il respecte donc totalement l’environnement et la santé du client et de la praticienne.

Le soin dure 20 minutes et est réalisé manuellement, en effectuant un massage local sur la cliente. L’absence de gaz ou d’autres substances externes fait

que cet instrument est sûr et pratique. L’émission se produit par une pièce à main que l’on applique sur le corps ou sur le visage sans transmission d’air ou

sans aspiration, il n’y a donc aucune gêne sonore durant la séance. Son efficacité dérive des températures qu’il peut atteindre dans des délais très brefs, en

vue d’obtenir des effets thérapeutiques cités dans la littérature internationale au sujet de l’utilisation du chaud et du froid.

La séance démarre par une phase de réchauffement de la zone puis un brusque refroidissement. Ce choc thermique en début peut être répété en fin de

traitement constitue la grande innovation par rapport aux autres technologies disponibles sur le marché. On dit de cette technologie quelle est “triphasé”

(chaleur-froid-chaleur). Le tissu graisseux est soumis à un triple choc thermique qui optimise les résultats. Les cellules graisseuses sont particulièrement

sensibles au froid et à la chaleur: cette variation très importante de la température des cellules graisseuses permet une élimination plus efficace et plus

rapide de ces adipocytes en modifiant leur cristallisation. Une partie des adipocytes est même éliminée directement pendant la séance, le reste sera éliminé

graduellement en quelques jours ou semaines. Cette technique amène une réduction de la masse graisseuse au niveau de la zone ciblée. Ce n’est pas une

solution de perte de poids et cela ne remplace pas les méthodes traditionnelles telles que la liposuccion.

Des études cliniques ont démontré que cette technologie détruit de manière naturelle les cellules graisseuses, cependant comme pour la plupart des

techniques, les résultats varient d’un individu à un autre. L’effet escompté est généralement rapide: une partie des cellules graisseuses est détruite pendant

la séance tandis que les autres seront éliminées sous 2 à 3 semaines. En une séance, environ 20 à 30% des tissus graisseux traités peuvent être éliminés.

La CRYO SKIN® 2.0 représente 33% d’amélioration par rapport à un traitement avec Cryolipolyse classique.

Résultats rapides : approximativement 80% du résultat final est obtenu en 2 à 3 semaines en fonctions des individus.
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La cryothérapie existe depuis l'antiquité mais c'est seulement depuis les années 70 que l'application
de froid par vessie de glace, ou spray froid, a commencé à intéresser les scientifiques. Les Japonais,
puis les Arabes, ont été les premiers à mettre au point une méthodologie scientifique permettant
l'évaluation codifiée des résultats obtenus par l'abaissement de la température cutanée.

Selon des chercheurs de l’Harvard Medical School, un refroidissement des cellules graisseuses en-
dessous de 0 degré Celsius déclencherait un phénomène conduisant progressivement à leur
destruction et élimination.

De ces travaux scientifiques est né un nouveau traitement des surcharges graisseuses localisées par
l’application de froid contrôlé pendant 20 minutes. La CRYO SKIN 2,0 la nouvelle génération
d’appareil de Cryothérapie représentant 33% d’amélioration par rapport à un traitement avec
Cryolipolyse classique.

Par cryolipolyse, on entend le refroidissement non invasif du tissu adipeux qui induit une lipolyse,
c’est-à-dire la décomposition des cellules adipeuses, et permet de débarrasser le corps de la graisse
profonde sans abîmer les autres tissus.

La couche adipeuse se trouve dans le tissu conjonctif, celle-ci fonctionne comme un site de stockage
pour les matières grasses sous forme de triglycérides. Le tissu conjonctif amortit et isole le corps. Les
cellules de notre corps réagissent à la chaleur ou au froid à des niveaux de températures différentes.

Les études scientifiques menées sur la cryolipolyse ont démontré que:

- L’exposition au froid par extraction de l’énergie provoque l’apoptose des cellules graisseuses,
c’est-à-dire une mort naturelle contrôlée des cellules qui entraîne la libération de cellules
inflammatoires éliminant peu à peu les cellules visées.

- Les cellules inflammatoires digèrent progressivement les cellules adipeuses visées au cours des
mois qui suivent la procédure, ce qui diminue l’épaisseur de la couche graisseuse.

- Les lipides des cellules adipeuses sont lentement libérés et transportés par le système
lymphatique, puis traités et éliminés de la même manière que la graisse provenant des aliments.

EFFETS DE LA CRYOTHERAPIE

La cryothérapie, par utilisation de très basse température, engendre quatre effets :

Analgésie
Anti-inflammatoire 
Vasomoteur
Neurologique 

BIENFAITS DE LA CRYOTHERAPIE

Activation du métabolisme 
Elimination de l’aspect peau d’orange localisé
Gommage des petits et gros amas graisseux
Réduction de la bosse de bison
Relâchement cutané (bras, intérieur cuisses)
Jambes lourdes
Graisses disgracieuses
Double menton

INFLUENCES:

Prise de médicaments
Contraceptif
Diabète
Antidépresseurs
Hypothyroïdie
Rétention d’eau
Problèmes rénaux

CONTRE INDICATIONS

Prothèses mammaires
Enceinte (et/ou allaitement)
personnes âgées, enfants
Obésité importante, flaccidité extrême
Transplantation
Cardiopathie lourde
Ostéoporose (stade 3)
Cryoglobulinémie
Hypoprotidémie
Pathologie lourde (cancer)

Allergie au froid (syndrome de Reynaud)
Phlébites, varices, artérite des membres inférieurs
Urticaire au froid
Hernies ombilicale/ingüinale
Diabète sévère, maladies du foie
Stimulateur cardiaque, implants métalliques
Dermatites, blessures, inflammation de la peau
Cicatrices récentes
Une séance de cryothérapie il y a moins de 15 
jours

LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA CRYOTHÉRAPIE

Résultats visibles et concrets dès la première séance
Pas invasif
Ne traumatise par le corps
Peut être utilisé avant et après la chirurgie
Complètement indolore
Anti-inflammatoire
Antibactérien



INDICATIONS CLINIQUES

L’application de la chaleur est très efficace sur les
œdèmes de stase veineuse et lymphatique. La chaleur
est indiquée pour favoriser et accélérer la guérison des
tissus en cas de contusions, distorsions, déchirements
et élongations musculaires, tendineuses et
ligamenteuses. La chaleur peut être utilisée aussi avant
les séances de kinésithérapie, de massage ou de
stretching, en vue d’augmenter l’oxygénation du
muscle, l’élasticité de la peau et du muscle et la
relaxation du patient.
L’augmentation thermique accélère toutes les réactions
chimiques de l’organisme, la dilatation des artérioles et
des capillaires provoque une hyperémie sur la zone
avec des effets bénéfiques comme l’augmentation de
l’oxygénation et de la nutrition des tissus, ainsi qu’un
drainage des liquides.
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LA CHALEUR
THERMOTHERAPIE

La chaleur augmente l’élasticité des tissus. L’effet est particulièrement
évident au niveau des capsules articulaires, tendons, muscles et dans
toutes les structures où sont présentes de nombreuses fibres
collagènes. Elle accélère les réactions biochimiques et augmente
l’apport en oxygène et en nutriments au niveau des tissus: cela se
traduit par une augmentation du métabolisme au niveau des parties
traitées. Enfin, elle génère une sensation de détente chez le client et,
pour cette raison, elle peut souvent être efficacement utilisée avant une
séance de massage.

Bien que les effets positifs de la thermothérapie sur l’organisme et sur
la psyché sont d’une grande importance, la problématique de la perte
de poids reste une priorité. La thermothérapie provoque la réduction de
la masse graisseuse inutile au niveau des zones à problèmes du corps
féminin et masculin. A l’aide de cette technique on va pouvoir réduire la
masse graisseuse stockée au niveau des zones à problèmes comme
les hanches, les fesses, la taille, les bras et les mollets. La chaleur
traverse la peau et le tissu adipeux jusqu’aux muscles, ce qui accélère
la circulation sanguine de manière considérable (augmentation du
métabolisme et dégradation accrue de la graisse et des toxines).
La chaleur permet de soulager les douleurs rhumatismales. Le
traitement par la «chaleur profonde» soulage et libère les contractures
musculaires douloureuses, (comme par exemple au niveau du vertèbre
lombaire), et les blessures liées à la pratique du sport. La forte
stimulation de la circulation sanguine est évidente à première vue:
après la première utilisation, on reconnait à l’œil nu les parties du corps
qui étaient mal irriguées par le sang et qui, grâce à la thermothérapie,
sont considérablement activées (hyperhémie qui se forment et qui
disparait en quelques minutes). Au fur et à mesure du traitement, on
perçoit qu’il y a de moins en moins de parties du corps qui sont mal
irriguées par le sang.

PRINCIPES D'UTILISATIONS

La thermothérapie par la chaleur a très peu d'effet
secondaire et très peu de contre indications. Les
contre indications essentielles se résument à une
insuffisance veineuse. Cependant, en cas de doute,
il est important de prendre l'avis de votre médecin.
La chaleur n'est pas indiquée dans les pathologies
inflammatoires comme les arthrites, les tendinites ou
les « claquages », déchirures musculaires; dans ce
cas, c'est l'application de froid qui est bénéfique.
Elle est conseillée pour les phases de douleurs
aigues de l'arthrose ou des douleurs de la colonne
vertébrale, mais aussi en prévention et pour les
phases de récupération chez le sportif.
.



LE CHOC THERMIQUE CONTRÔLÉ

Le choc thermique contrôlé est, très probablement, la partie la plus intéressante qui rend vraiment unique CRYO SKIN® 2.0. C’est une forme d’énergie à l’efficacité

biologique prouvée, administrée et soustraite de façon contrôlée et combinée pour un soin rapide de l’adipocyte localisé. La combinaison contrôlée de vasodilatation et de

vasoconstriction, induites sélectivement dans les tissus, permet de bénéficier au mieux et complètement des effets vigoureux des variations thermiques configurées

localement. Le choc thermique est efficace dans les premières phases du soin pour une réduction rapide de la masse graisseuse, la réduction du gonflement, il améliore la

texture de la peau et permet une réduction de l’aspect peau d’orange.

Champs d’application

Il est fréquent de rencontrer des personnes ayant des amas graisseux localisés sans pouvoir agir directement sur des zones délicates et inaccessibles.

Pouvoir agir immédiatement pour réduire ces surfaces la cryothérapie est actuellement la seule véritable approche instrumentale possible.

L’intervention de l’action du froid et de la chaleur profonde, selon des protocoles spécifiques, peut contraster la gêne et agir sur

ces adipocyte. L’action du chaud et du froid constitue l’approche essentielle pour pouvoir agir en profondeur, mais aussi en surface de la peau.

Action du choc thermique contrôlé:

● Analgésie , contre la douleur

● Augmentation de la perméabilité des capillaires et réduction de l’inflammation

● Stimulation du tissu musculaire

● Réponse analgésique des trigger points (Petites zones compactes nichées dans les muscles qui sont responsables d'une réponse inflammatoire et de

douleur)

● Stimulation sur les tissus connectives, neurologique

● Rétractation des adipocytes et des fibres de collagène

● Augmentation de l’oxygénation des tissus

● Amélioration du drainage des lipides
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Visage
Raffermissement – anti-âge

Cou et décolleté
Raffermissement 

Double menton
Raffermissement - Adiposité

Buste
Raffermissement 

Bras
Raffermissement - Adiposité

Ventre
Raffermissement – Cellulite

Adipocyte

Poignées d’amour
Raffermissement – Cellulite

Adipocyte

Culotte de cheval
Raffermissement – Cellulite

Adipocyte

Mollet
Raffermissement – Cellulite

Adipocyte – Circulation - Relaxant

Cuisses
Raffermissement – Cellulite

Adipocyte - Circulation

Fesses
Raffermissement – Cellulite

Adipocyte

Dos
Raffermissement – Adipocyte

Relaxant
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