
Découvrez la cryolipolyse médicale

Questions / Réponses :
Que se passe-t-il durant une séance CRISTAL® ?
Votre médecin applique sur la peau de la zone à traiter un � lm et 
un gel de protection. Une fois l’applicateur posé, la cristallisation 
des graisses commence, avec des paramètres individuels choisis 
selon vos attentes et vos besoins. Confortablement installé, vous 
n’avez qu’à vous détendre, lire ou écouter de la musique. Une fois 
la séance terminée, votre médecin massera la zone traitée pendant 
une dizaine de minutes pour accélérer le processus lymphatique et 
le métabolisme. Le traitement peut être complété par une séance de 
LED pour régénérer la peau. 

Combien de temps dure une séance de CRISTAL® ? 
Une séance de CRISTAL® dure en moyenne 60 minutes par zone. Vous 
pouvez choisir de vous divertir en lisant ou en écoutant de la musique, 
ou simplement vous détendre.

Puis-je reprendre une activité normale après une séance ? 
Il n’y aucun temps d’arrêt nécessaire avec le traitement CRISTAL® 
car c’est une méthode non invasive. Vous pouvez donc reprendre vos 
activités normales dès la � n de la séance.

Quand vais-je constater les résultats ? 
Il n’y a pas de résultats immédiats car les cellules graisseuses sont 
éliminées progressivement par le système lymphatique. A partir 
de 4 à 6 semaines, vous pourrez observer les résultats, mais vous 
continuerez à éliminer pendant les mois qui suivent.

La cryolipolyse médicale par CRISTAL®  est-elle sûre ? 
Sans douleur ?  Présente-t-elle des effets secondaires ?  
Le traitement par CRISTAL® est non invasif, sans douleur, et 
parfaitement sûr. Cette technique cristallise uniquement les cellules 
graisseuses et n’affecte aucun autre tissu environnant. Les effets 
secondaires sont légers tels que des rougeurs, de petites ecchymoses 
ou en� ures ainsi qu’une sensation d’engourdissement de la zone 
traitée. Ces effets disparaissent naturellement dans les heures ou les 
jours qui suivent la séance. Il n’y a aucun temps d’arrêt nécessaire et 
vous pouvez reprendre vos activités dès la � n du traitement. 

Combien de séances sont nécessaires ? 
Les résultats varient d’un patient à un autre, mais il suf� t en général 
d’une à trois séances pour obtenir les résultats que vous désirez.

Les résultats sont-ils permanents ? 
La graisse est cristallisée puis éliminée dé� nitivement de votre corps, 
le résultat est donc permanent. A vous de prendre soin de votre 
toute nouvelle silhouette grâce à une alimentation équilibrée et à une 
activité physique régulière.

Prise de rendez-vous pour 
une séance de CRISTAL® :

Pour plus d’informations : 
www.cryolipolysecristal.com

Cristallisez les graisses tenaces 
et redessinez vos courbes

Résultats permanents et dé� nitifs
Ef� cacité prouvée
Non invasif & sans anesthésie
Système sécurisé et médicalisé BY
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CRISTAL®, conçue et fabriquée par DELEO (France).
Dispositif médical de classe IIa. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, 
le marquage CE, délivré par l’organisme noti� é BSI. Il permet de traiter principalement les amas griasseux localisés par le 
froid. Prendre connaissance de la notice avant toute utilisation. Respecter les conditions d’utilisation mentionnées sur la 
notice. En cas de doute sur l’utilisation / contre-indications, il est recommandé de consulter préalablement votre médecin.



Qu’est ce que la cryolipolyse médicale CRISTAL®?

Cette nouvelle procédure permet la cristallisation des cellules 

graisseuses qui s’autodétruisent sous l’action du froid.

La graisse cristallisée va ensuite s’éliminer naturellement et 

dé� nitivement au � l des semaines suivant la séance, pour 

laisser place à des courbes harmonieuses.

Cette technique novatrice qui garantit ef� cacité et sécurité, 

est non invasive et ne nécessite aucune anesthésie. Une fois 

la séance terminée, vous pourrez retourner à vos activités en 

toute simplicité !

Polyvalente, CRISTAL® permet le traitement de nombreuses 

zones chez l’homme et la femme :

 • Ventre
 • « Poignées d’amour »
 • « Culotte de cheval »
 • Cuisses
 • Genoux
 • Bras
 • Menton

Au bout de 8 semaines, le résultat est optimal et dé� nitif : il 
ne vous reste plus qu’à pro� ter de votre nouvelle silhouette.

CRISTAL® est la référence en cryolipolyse médicale.

Des résultats visibles et dé� nitifs
La solution idéale pour une silhouette 

harmonieuse en toute simplicité

Le traitement par CRISTAL® est-il fait pour moi ?

Oui, si vous cherchez une méthode ef� cace pour harmoniser 

votre silhouette sans chirurgie et en toute sécurité.

Oui, si vous recherchez une méthode douce et sans douleur 

pour perdre vos bourrelets disgracieux.

Pendant le traitement CRISTAL®, vous pourrez lire ou écouter 

de la musique pour rendre la séance plus agréable. 

Demandez des renseignements sur cette nouvelle technique à votre médecin.

Avant Après

6 semaines - 1 session 

Ventre - Dr Mellul

Ventre - Dr Delmiglio

Poignées d’amour - Dr Delmiglio

Pli du soutien gorge - Dr Delmiglio


