
Questions / Réponses sur le Cryolipolyse

Êtes-vous prêt(e) pour une silhouette Cool avec Cryolipolyse?

Je fais de l’exercice
Je fais attention à ce que je mange
Je ne veux pas de chirurgie
J’ai peur des piqûres
Je ne veux pas de suites longues ou douloureuses
J’aimerais être plus à l’aise dans mes vêtements
Je souhaite remettre mon maillot de bain sans complexe
Je veux des résultats durables

Si vous vous reconnaissez dans 4 de ces affirmations ou plus,
Cryolipolyse est fait pour vous!

Suis-je un bon candidat au Cryolipolyse?
Le Cryolipolyse n’est pas une méthode de perte de poids ou un substitut
aux méthodes chirurgicales comme la liposuccion. Il s’agit d’une
alternative pour des personnes qui n’ont pas un surpoids mais des zones
rebelles où la graisse est stockée. Votre praticien déterminera si le
traitement est indiqué dans votre cas lors d’une consultation.

Quelle différence entre liposuccion et cryolipolyse?
La cryolipolyse est une technique pour faire fondre la graisse sans
chirurgie ni anesthésie. Elle se pratique dans un centre de cryolipolyse.
Pratiquement indolore, avec des suites très simples, elle permet la reprise
de l’activité normale et du travail dans l’heure qui suit la séance de
cryolipo. La liposuccion permet de traiter des volumes importants de
graisse alors que le cryolipolyse ou la cryolipolyse s’adressent à des
petites zones bien localisées comme les poignées d’amour, le ventre ou la
culotte de cheval.

Que se passe-t-il durant une séance de Cryolipolyse?
Vous et votre praticien détermineront les zones à traiter en fonction de
votre objectif. Le dispositif est installé sur la zone. Le bourrelet est aspiré
dans un embout spécifique et se colle contre une coupe ou des parois
refroidissantes selon l’applicateur utilisé. On ressent une forte pression et
aspiration, suffisamment pour s’assurer que les tissus ciblés soient
refroidis plus efficacement. Environ une heure plus tard, en fonction de
vos besoins, le traitement est terminé.



Que ressent-on durant une séance de Cryolipolyse?
Dès les premières minutes, lorsque le refroidissement démarre, vous
ressentez un froid intense et une forte pression. Cela se dissipe
rapidement. La plupart des patients peuvent lire, travailler sur leur
ordinateur portable ou même faire un petit somme durant la séance.

Combien de temps dure une séance de Cryolipolyse?
Durant la consultation, votre médecin déterminera la durée de la séance
en fonction de votre protocole individuel de traitement. Un traitement
classique peut durer de 1 à 2 heures.

Puis-je reprendre une activité normale après un traitement de
Cryolipolyse?
Tout à fait! Il ne s’agit pas d’une procédure chirurgicale. Vous pouvez
donc reprendre vos activités normales immédiatement. Certains patients
manifestent une rougeur, des bleus, des démangeaisons, un
engourdissement ou un léger inconfort sur la zone traitée mais cela reste
temporaire et transitoire. Les patients retournent généralement au travail
une fois la séance terminée.

Quels résultats vais-je obtenir après une Cryolipolyse?
Généralement, chaque séance de Cryolipolyse entraîne une réduction
significative de la masse graisseuse dans les zones traitées. Une fois le
traitement initial effectué, vous pouvez atteindre une diminution plus
importante avec des séances supplémentaires. Vous perdrez plus de
graisse. Certains patients rapportent qu’une seule séance répond
entièrement à leurs attentes. Vous en discuterez avec votre praticien et
déciderez du protocole qui vous convient le mieux.

Quand vais-je constater les résultats?
Vous commencerez à apprécier les changements dès la troisième semaine
suivant votre traitement et vous constaterez les résultats les plus
significatifs 2 mois après la séance. Cependant, votre corps continuera
d’éliminer les cellules graisseuses et ce, dans les 4 à 6 mois qui suivent.

Dois-je prendre des compléments alimentaires ou suivre un régime ou
programme particulier?
Aucun complément alimentaire ou médicament n’est requis et vous n’avez
pas besoin d’adopter un nouveau régime alimentaire ou un programme
sportif particulier. Toutefois, la plupart des patients sont plus motivés à
prendre soin d’eux-mêmes après un traitement de Cryolipolyse. Ils se
sentent plus impliqués et prennent un nouveau départ avec leur corps en
faisant plus attention à eux.



La Cryolipolyse par Cryolipolyse est-elle sûre, sans douleur et
présente-t-elle des effets secondaires?
Le Cryolipolyse est certifié par la FDA pour le traitement des poignées
d’amour et reconnu comme un traitement sûr et efficace. Généralement, il
n’y pas ou peu d’éviction sociale après une séance bien qu’une légère
douleur ou une gêne temporaire soit parfois ressentie. Les effets
secondaires peuvent se résumer à, entre autres: rougeur, bleus, œdème,
sensibilité au toucher, crampes, démangeaisons, picotements ou
engourdissement. Cet engourdissement peut persister pendant plusieurs
semaines après la procédure. Votre médecin vous en dira plus sur les
suites au cours et après le traitement lorsque vous le rencontrerez pour
une consultation préalable.

Combien coûte un traitement de Cryolipolyse et de combien de
séances vais-je avoir besoin?
Les tarifs du Cryolipolyse varient, en fonction des zones qui vous
dérangent, du nombre de séances préconisées et de votre objectif. Votre
médecin doit vous rencontrer en personne pour évaluer le coût.
Généralement, une seule séance donnera des résultats visibles mais des
séances supplémentaires entraîneront une perte de graisse plus
importante. Le coût d’une séance varie de 90€ à 180€ selon les zones.

Les résultats sont-ils permanents?
Lors de la séance de Cryolipolyse, les cellules adipeuses ciblées seront
éliminées. Tant que vous maintenez un poids stable avec un régime
alimentaire équilibré et un peu d’exercice, les résultats à long-terme
devraient durer.

Peut-on traiter toutes les zones du corps au Cryolipolyse?
Initialement développé pour le traitement des poignées d’amour et du
ventre, Cryolipolyse est en évolution permanente et de nouveaux
applicateurs ont vu le jour au fil du temps grâce aux très bons résultats
obtenus Ainsi, il est désormais possible de traiter l’intérieur des cuisses et
des bras, les plis du soutient-gorge et tout récemment, la culotte de
cheval. Les applicateurs sont différents selon les zones du corps,
l’inclinaison des bourrelets ou le type de graisse. Ainsi les applicateurs
sont différents selon la possibilité ou non de pincer un bourrelet ou si l a
graisse est plus diffuse.


