
  
 
 

4 étapes   

pour la 
Beauté et   
un Corps Sain  
■ 
  Cryofaclal (- 160°) 
Contraction de la peau 

■■ 
Cryostimulation (-160°) 

Augmentation de la  
microstimulation et du 
métabolisme 

■■■ 
  Enveloppement corporel 
Produit à base d’ozone 

■■■■ 
Drainage   
lymphatique  

Augmentation de la 
circulation lymphatique 
et le flux sanguin. 
Détoxification 
 



 
 
 
 
 
 
 

Le CRYOFACIAL est un traitement cryogénique développé par l'américain Docteur J. Kuehne, dans lequel un flux contrôlé 

d'azote liquide vaporisé est utilisé pour refroidir la peau du visage et du cou. Le cuir chevelu et le cou sont inclus dans le 

traitement du visage, pour maximiser la stimulation. Le traitement utilise des vapeurs d'azote liquide sous pression                

(-80 ° C à -160 ° C), qui sont appliquées sur le visage et le cou afin de stimuler la production de collagène et diminuer la    

taille des pores. La peau devient plus serrée, plus uniforme et la circulation sanguine est améliorée. Au fil du temps,               

la peau est plus élastique en raison de l'augmentation de la production de collagène. Le traitement est suivi 
par l’application d’un sérum d’Ozone régénérant. 

 
Les bénéfices du traitement  “Cryofacial” 
 

o Réduit la taille des pores et éclaircit les taches sombres. 
o Complétement naturel et sain pour la peau. 
o Diminue l’apparence des rides et des plis. 
o Traite les problèmes de peau, telles que l’acné et l’eczéma. 
o Améliore le flux sanguin, stimule les processus métaboliques et  
o améliore considérablement l’apparence de la peau. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

CRYOSTIMULATION + ENVELOPPEMENT + OZONE + DRAINAGE LYMPHATIQUE 
  

Une combinaison de traitements physiothérapeutiques  
et cosmétiques  permettant de réduire la cellulite   

         et les adiposités locales. 
 
 
 
                                                                                                               

  Raffermissement de la peau                                                       
                                                                                      
  Réduction de la circonférence 

 
  Réduction de poids 

 
  Désintoxication  

 
 Amélioration générale du bien-être 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
  

 
 
 

visit us on www.youtube.com ... cryoshaping 
 

 



  
 

 
 

La CRYOSTIMULATION locale est une nouvelle méthode 

 de traitement. C'est l'application de froid extrême (jusqu'à -160 ° C)                                                                                                                             

sous la forme de vapeur d'azote liquide, ciblant différentes zones                                                                                                                             

de la peau pour un très court laps de temps. 

 

Les effets bénéfiques cliniquement prouvés de la 
Cryostimulation locale : 

 

 Une microcirculation 4 fois meilleures du système 
lymphatique et sanguin. 

 Oxygénération de la peau et des tissus sous-cutanés.  

 Désintoxication. 

 Meilleur métabolisme (même 4 heures après la 
procédure); 

 Raffermissement de la peau et réduction de la cellulite 
en renforçant les fibres de collagène et d'élastine. 

 Renforcement du tonus musculaire. 

 
 

La cryostimulation peut être effectuée efficacement avec le 

dispositif CryoFlex ®. Le fluide de refroidissement est l'azote 

liquide (LN2}, appliqué sur la peau sous forme de flux froid. 

L'appareil est équipé d'un capteur de température cutanée 

IR qui garantit des performances fiables et sûres. 

L'utilisation de vapeurs d'azote garantit le meilleur effet de 

la Cryostimulation locale. 

 
 

 
Cryostimulation des jambes 

 
 

              
 
Cryostimulation de l’abdomen 
 
 

 
 



 

 

 

 

Enveloppement avec une application anticellulite 
O'zone Anti-Cellulite Belm et Regenerating gel. 

Grâce à une méthode innovante d'ozonation de l'huile  

d'olive, il a été possible de créer des cosmétiques 100% 

naturels avec de l'ozone (03). Le processus d'ozonation lie en 

permanence l'ozone à l'huile d'olive et crée des ozonides, 

des substances actives naturelles qui pénètrent les plus 

profonds de la peau et influencent positivement les cellules.  
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EXPERT := 

La peau après cryostimulation absorbe plus facilement les       

nutriments des cosmétiques.                                 

Afin d’augmenter l'effet après l'application du film anti-
cellulite Beauty O'zone, le corps est enveloppé d'un film 
transparent qui crée une occlusion et accélère l'absorption 
des produits cosmétiques. 

De plus, la procédure contribue à augmenter le métabolisme 

en même temps que la combustion des calories, elle adoucit 

et hydrate la peau et intensifie les effets de la 

cryostimulation. 

Propriétés Beauty O'zone Anti-Cellulite Balm 

           - Stimule la microcirculation lymphatique et sanguine 

       - augmente instantanément l'apport d'oxygène aux tissus 

               - Donne un corps plus mince et une peau plus lisse 

               - Favorise l'absorption de l'œdème localisé 
 

lngredlents INCI: 
Aqua, Cetyl Alcohol, Olive (Olea Europaea) Oil Ozoniser, Sodium 
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Guarana 
[Paulina Cupana) Extract, Squalane, Dicaprylyl Ether Phenoxyethanol, 
Tocopherol Acetate, Menthol, Panthenol Aloe Barbadensis (Aloe) Leaf 
Juice, Allantoin, Parfume. 

 
 

 
body wrapping 

                  

anti-cellulite balm application 



    
 

 
DRAINAGE LYMPHATIQUE UTILISANT THE BOA Metrum® 
 
Contribue ainsi à faire disparaitre les oedèmes, les sensations de 
jambes lourdes, les gonflements ainsi que l’impression de fatigue. 
Prévient les varices. 
En accélérant la circulation lymphatique, la pressothérapie contribute 
à augmenter les fonctions d’éliminations des déchets et à lutter contre 
l’accumulation des toxines par drainage. 
En activant les zones où se loge la cellulite, la pressothérapie contribute 
à raffermir les tissus endommagés et à affiner la silhouette.  
Les appareils de pressothérapie sont des outils de traitement préconisé 

         pour les oedèmes post-traumatiques ainsi que pour la récupération 
         musculaire des sportifs. 

La pressothérapie permet de réduire de moitié le temps de récupération 
 musculaire du sportif. 

 
Pourquoi la méthode Vodder ? 
 

Le drainage lymphatique selon la technique inventée 
par le médecin néerlandais Emil Vodder consiste en une 
compression séquentielle (conformément à la 
physiologie de la circulation sanguine et lymphatique) 
de certaines parties du corps : membres, abdomen, 
fesses 

The Boa Max 2 est le seul appareil de pressothérapie à 
proposer une solution complète de massage des 
membres.  (24 chambres) Adapté aux principes éprouvés 
du drainage lymphatique (MDL, y compris le principe de 
massage Vodder).  
La procédure utilisant BOA Max 2 intensifie les effets 
d'autres thérapies pour la réduction de poids. 
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   BOA Max  2 - 24 Chambres

 
 

 
 

 
 

 


