«

On a beau suivre un
régime et s’entraîner, certaines
parties de notre corps ont besoin
d’un petit coup de pouce.

Sarah Michelle Gellar

L’histoire de
Sarah Michelle Gellar

«

J’ai découvert
CoolSculptingMD
il y a quatre ans environ
et les résultats m’ont
enthousiasmée.

Mère de famille et professionnelle active, Sarah recherchait
une intervention pratique dont les résultats viendraient compléter
les efforts assidus qu’elle fait pour entretenir son corps.

«

CoolSculptingMD
m’a permis de
retrouver ma confiance
vestimentaire.
Je le recommande
chaudement†.

Qu’est-ce que
?
Le 1er traitement non chirurgical
de réduction des graisses*
• Plus de 20 ans de recherche
• Plus de 8 millions de traitements réalisés
de par le monde1

Des résultats sûrs, prévisibles et naturels
• Une réduction des graisses de 20 à 25 % après
un seul traitement

Sans temps d’arrêt ou presque
• Le traitement prend environ 35 minutes

À qui le traitement
convient-il?
CoolSculptingMD est un traitement de remodelage du corps idéal
pour les personnes qui souhaitent éliminer les graisses rebelles
dans des zones qui résistent aux régimes et à l’exercice. Avec plus
de 8 millions de traitements réalisés, CoolSculptingMD a aidé aussi
bien des hommes que des femmes à sculpter leur corps en
éliminant leurs bourrelets indésirables.
Nous travaillerons avec vous pour élaborer un plan de
traitement personnalisé.

Comment ça marche?
Chaque traitement CoolSculptingMD cible précisément une zone
donnée en éliminant uniquement les cellules adipeuses de celle-ci
sans endommager la peau ni les tissus environnants.

La zone cible est refroidie
de manière précise
et contrôlée grâce
à un applicateur.

Les cellules adipeuses sous
la peau sont refroidies pour
atteindre la température
précise à laquelle elles
se cristallisent.

Au cours des semaines
à venir, votre organisme
métabolisera naturellement
ces cellules mortes.

Aucune nouvelle cellule
ne viendra les remplacer,
l’élimination est totale
et définitive!

EN SAVOIR PLUS

Un traitement ciblé
CoolSculptingMD permet de cibler et de traiter 9 zones différentes.
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VOIR PLUS DE PHOTOS

À des fins d’illustration uniquement. Les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre.

Réservez
votre consultation
aujourd’hui

TROUVER UNE CLINIQUE

*CoolSculptingMD est le traitement auquel les médecins ont le plus recours pour réduire
les graisses sans chirurgie.
†Les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre.
1. Données internes, Allergan.
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