COOLTECH CR5

3 technologies minceur pour le Corps
Cryolipolyse - Radio Fréquence - Lipocavitation

Cryolipolyse, Radio Fréquence, et Lipocavitation
Fidélisation et rentabilité assurées…
3 technologies minceur en un seul appareil.
Traitements aux choix, plus rentables et plus efficaces.
LA CRYOLIPOLYSE
Cette technologie permet d’harmoniser la
silhouette en éliminant les amas de graisse
localisée. Les cellules graisseuses (adipocytes)
sont riches en acides gras saturés. Elles sont
donc très sensibles au froid, cette propriété
permet de détruire les adipocytes sans affecter
les tissus adjacents. Les cellules graisseuses
sous l’effet de ce choc thermique sont détruites
et sont ensuite éliminées par drainage naturel
en 4 à 6 semaines.

LA RADIOFREQUENCE
La technologie de radiofréquence est le
traitement de référence pour réduire le
relâchement cutané et diminuer la cellulite. La
radiofréquence agit sur le corps pour le tonifier,
raffermir les tissus, améliorer le drainage, et
diminuer la masse graisseuse. La Radiofréquence
est une technique non invasive et indolore. Il
s’agit d’une émission d’ondes à haute fréquence
qui génère une chaleur en pénétrant dans les
tissus superficiels. En chauffant le tissu cutané,
les ondes obtiennent une stimulation cellulaire
qui favorise une fabrication de collagène et une contraction des fibres. Par son effet thermique, les ondes
agissent également sur les cellules graisseuses en rendant les adipocytes plus perméables et en diminuant
leur contenance en graisse afin d’atténuer l’effet peau d’orange.

LA LIPOCAVITATION
La Lipocavitation, dans le domaine esthétique est une alternative à
la liposuccion, en effet les résultats sont très efficaces et visibles dès
la 1ere séance permettant le remodelage de la silhouette avec
élimination de la cellulite et de la graisse localisée en un seul mois.
On notera une réduction importante de la zone traitée, une peau
plus lisse et une disparition de la peau d’orange. La lipocavitation
est une émission d'ondes ultrason qui forment des bulles d'air
microscopiques à l'intérieur des cellules graisseuses dont la
Avant
compression les fait imploser, engendrant de l’énergie. Les parois
des adipocytes brisées vont libérer l'eau et la graisse pour être éliminés d'une façon naturelle.

Après

RENTABILITÉ COOLTECH CR5
CRYOLIPOLYSE :
Appareil livré complet avec 3 applicateurs (Grand,
Moyen, et Petit)
•Livraison, installation et formation sur site.
•Consommables cryolipolyses pour 15 séances inclus.

Tarif de l’appareil HT
Centre réfèrent

Tarif moyen d’une séance de Cryolipolyse
pour 1 applicateur (1 h Main libre)

9990€

200€ à 300€

(Crédit Bancaire 60 mois X 200€)

*Mensualité du prêt couverte avec 1 séance par mois
*Dans le cadre d’un financement bancaire sur 60 mois, 1 séance par mois suffit à payer une mensualité.

Nécessite 1 à 2 séances en fonction de la zone à traiter et des objectifs du client
(1er séance résultat 20% à 30% de bourrelets en moins, sous 6 à 8 semaines. 2nde séance 20%
supplémentaire, permettront de perdre au final, 40% à 50 % du bourrelet ciblé, sous 3 à 4 mois)

RADIO FRÉQUENCE :
La séance de 20mn : 50€ à 60€
La séance de 40mn : 70€ à 90€
En grande majorité, il faudra pratiquer au moins 6
séances de radio fréquence (1 semaine à 10 jours
d’intervalles) et une séance d’entretien tous les 3
à 6 mois.

LIPOCAVITATION :
La séance de 20mn : 50€ à 60€
La séance de 40mn : 80€ à 100€
Pour de bon résultat, Il faut pratiquer au moins 6
séances de lipocavitation (1 semaine à 10 jours
d’intervalle) et une séance d’entretien tous les 3
à 6 mois.

La Radiofréquence corps peut se combiner parfaitement avec la
Lipocavitation pour bénéficier d’un résultat optimal.
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