AVANT

APRÈS

Les avantages en un coup d’œil:
• Réduction eﬃcace de la graisse
• Perdez jusqu’à 9 cm de tour de taille
• Adapté à toutes les parties du corps
• Pour femmes et pour hommes
• Sans douleurs ni eﬀets secondaires
• Pas d’hématomes résiduels
• Reconnu scientifiquement
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CRYOLIPOLYSE ESM
Vaincre la graisse par le froid
et l’électrostimulation musculaire!

Uniquement chez

La cryolipolyse dynamisée par l’ESM permet
d’obtenir rapidement d’excellents résultats

ASYA Institut – Ch. de la Brume 2 – 1110 Morges

www.asya.ch

ÉLIMINER LA GRAISSE PAR LE FROID
Le principe de la cryolipolyse
La cryolipolyse est une nouvelle méthode révolutionnaire
pour réduire localement les masses graisseuses, au moyen
d’une réfrigération contrôlée. Cette méthode utilise le mécanisme d’élimination naturelle des cellules du corps, appelé
apoptose. Les cellules graisseuses sont particulièrement sensibles au froid, comparé à d’autres types de cellules. Elles commencent à ralentir, voire arrêter complètement leur activité
cellulaire à une température de 4 degrés Celsius. En-dessous
de cette température, les cellules graisseuses inactives se cristallisent et sont éliminées progressivement dans les jours et
les semaines qui suivent le traitement. Les cellules non graisseuses ne subissent, elles, aucun dommage quel qu’il soit. Le
résultat ﬁnal est obtenu au bout de trois mois de traitement
environ, mais la durée du traitement peut varier selon la zone
du corps traitée.
Le traitement est absolument sans douleurs, sans eﬀets
secondaires et sans risques*. Les études cliniques ont
prouvé l’eﬃcacité du traitement.
Réduction moyenne sur un échantillon de 1000 personnes:
1 séance
1 semaine

5 séances
5-6 semaines

10 séances
10-12 semaines

Poids:
– 1,0 kg

Poids:
– 4,8 kg

Poids:
– 8,3 kg

Masse graisseuse:
– 0,7 kg

Masse graisseuse:
– 4,1 kg

Masse graisseuse:
– 7,1 kg

Tour de taille:
– 2,2 cm

Tour de taille:
– 7,0 cm

Tour de taille:
– 9,2 cm

Tour de jambe:
– 1,3 cm

Tour de jambe:
– 3,9 cm

Tour de jambe:
– 5,8 cm

*Ne convient pas aux femmes enceintes ou en cas de pathologies spéciﬁques.

Comment se déroule le traitement?
Installez-vous confortablement sur un lit de massage. Jusqu’à huit
plaques réfrigérantes ESM sont ensuite ﬁxées au moyen de bandes
élastiques sur les zones de votre corps que vous souhaitez traiter.
La thérapeute choisit avec vous le programme adéquat sur l’appareil
de cryolipolyse et démarre le traitement. La réfrigération commence
alors immédiatement, pour une durée de 60 minutes. Simultanément, le programme de stimulation musculaire intégré pourra être
adapté selon votre souhait. Le traitement est indolore et vous pouvez
même en proﬁter pour vous détendre et vous relaxer.

Pourquoi l’électrostimulation musculaire (ESM)?
Les zones traitées sont refroidies à une température allant de zéro à
moins 5 degrés. La sensation de brûlure que l’on ressent habituellement à de telles températures est éliminée par l’électrostimulation
musculaire, qui a un eﬀet à la fois tonique et réchauﬀant. Au ﬁnal, le
traitement est ressenti comme un moment très agréable et certaines
personnes s’endorment même durant leur séance. Autre avantage
important: l’élimination des cellules graisseuses ciblées par le traitement est également accélérée par stimulation musculaire.

Quelle diﬀérence avec les autres méthodes?
Il existe beaucoup de méthodes de cryolipolyse, mais la plupart fonctionnent avec des ventouses qui aspirent la peau et la graisse à
l’endroit traité. Pendant le traitement, une sensation de brûlure peut
être ressentie et une fois les ventouses retirées, il y a le plus souvent
d’énormes hématomes qui mettent des semaines à disparaître.
Ces inconvénients n’existent pas avec la cryolipolyse ESM Cryo 4S
utilisée chez ASYA. En eﬀet, le froid passe par des plaques métalliques
plates, qui ne déforment pas la zone traitée. En ﬁn de séance, il ne
subsiste qu’une légère rougeur qui disparaît en quelques minutes.
Autre diﬀérence importante: l’électrostimulation musculaire a un
eﬀet toniﬁant très agréable qui dure plusieurs jours.

Combien de séances sont-elles nécessaires?
Cela dépend de l’objectif souhaité et de la zone à traiter. Pour un traitement eﬃcace de la taille (ventre + «poignées d’amour»), des cuisses
ou des fesses, il faut compter 10 séances. Pour les bras et des zones
moins graisseuses, 5 séances peuvent suﬃre. Au besoin, des séances
peuvent être ajoutées en fonction de l’objectif souhaité. Les séances
doivent être espacées d’au minimum 7 jours, aﬁn de permettre au
corps d’éliminer naturellement les cellules graisseuses cristallisées,
mais d’au maximum 10 jours, pour obtenir l’eﬃcacité optimale.

Quel régime adopter pendant le traitement?
La cryolipolyse élimine les cellules graisseuses et pour autant que
votre alimentation soit équilibrée, il n’y a aucun régime particulier à
suivre. Il est clair que les personnes qui abusent d’aliments riches en
graisses ou en sucre n’obtiendront pas les résultats escomptés avec la
cryolipolyse, si les cellules éliminées sont aussitôt remplacées. Si vous
désirez, au contraire, augmenter l’eﬃcacité du traitement avec un
régime minceur, nous pouvons vous conseiller en fonction de votre
objectif. Dans tous les cas de ﬁgure, vous trouverez chez ASYA une
écoute attentive et votre satisfaction est notre première priorité.

Qui est concerné par la cryolipolyse ESM?
La cryolipolyse ESM est destinée à toutes
les femmes et tous les hommes désirant
éliminer des bourrelets disgracieux et
résistants au sport (notamment le ventre
et la culotte de cheval, par exemple).
En revanche, la cryolipolyse n’aura aucun
eﬀet pour les personnes souﬀrant
d’obésité. Les femmes enceintes
et les personnes atteintes de
certaines pathologies ne doivent
pas suivre un traitement de cryolipolyse. Si vous êtes dans ce cas de
ﬁgure, il convient de se renseigner au
préalable auprès
de votre médecin traitant. Les
personnes mineures
(moins de 18 ans)
doivent obtenir l’accord
préalable de leurs parents.

