TRAITEMENTS ESTHETIQUES

CRYOSTIMULATION LOCALE

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 -150 ° 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.

COMMENT FONCTIONNE LE SYSTEME CRYOFACIAL ?
La CRYOSTIMULATION LOCALE est une nouvelle méthode de traitement du visage. C'est
l'application de froid extrême (jusqu'à -160 ° C) sous la forme de vapeur d'azote liquide, ciblant
différentes parties de la peau pour un très court laps de temps. Le Cryofacial déclenche une
réponse anti-inflammatoire systématique car le corps active ses mécanismes de survie afin de
stimuler les processus

IL EST CLINIQUEMENT PROUVE QUE LES EFFETS DU SOIN CRYOFACIAL SONT :
La stimulation et la production de collagène.
Réduit la taille des pores et éclaircit les taches sombres.
Il est complètement naturel et sain pour la peau.
Diminue l'apparence des rides et des plis.
Traite les problèmes de peau, tels que l'acné et l'eczéma.
Améliore le flux sanguin, stimule les processus métaboliques et
améliore considérablement l'apparence de la peau.
Provoque une microcirculation lymphatique et sanguine 4 fois plus élevée.
Oxygène et nourrit la peau et les tissus sous-cutanés.
Raffermit la peau en renforçant les fibres de collagène et d'élastine.
Augmente le tonus musculaire.

RESULTATS QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE :
La peau apparaîtra plus serrée avec un tonus musculaire améliorés.
Les cernes diminuent et la peau du visage brille.

ANTI-AGE
La cryostimulation permet la revascularisation et la néovascularisation. Une fois la cryostimulation déclenchée,
l'augmentation du débit sanguin augmente le diamètre et la pression à l'intérieur des capillaires. Cette partie du
processus de Cryostimulation restaure la perfusion à une partie du corps (revascularisation). Simultanément, l'intensité
du processus de vasodilatation a un effet sur les capillaires qui ne peuvent pas maintenir la pression et sont trop étroits
pour transférer l'augmentation du flux sanguin autour de la zone de traitement. Cela provoque la formation de
nouveaux réseaux microvasculaires (néovascularisation). On considère que les petits vaisseaux du visage deviennent
inactifs au fil du temps, ce qui entraîne des signes de vieillissement. La revascularisation et la néovascularisation
améliorent l'efficacité vasculaire et peuvent aider à maintenir une peau saine et plus résistante aux signes du
vieillissement. La vasodilatation augmente également la température du sang dans la zone de traitement, ce qui stimule
la production de nouvelles protéines telles que le collagène, ce qui est important pour la force et la structure de la
peau.

Contre-indication Cryostimulation de petites veines telles que les veines d'araignée. Le processus de stimulation va
augmenter le diamètre de ces vaisseaux et le développement du réseau microvasculaire.
Des cryofacials peuvent encore être réalisés autour des zones touchées.

•

Enlever le maquillage et nettoyer la zone à traiter

•

Ventilation : niveau 1, 2 or 3.

•

Durée : 12 minutes.

•

Après la Cryostimulation, un produit adéquat peut être appliqué.

Durée du traitement - 10 séances. Après 10 séances, le thérapeute devra évaluer les progrès et si le patient souhaite
continuer, il est possible de réaliser 10 autres séances suivies d'une pause de 3 à 4 mois

Fr e q u e n c e - 1 - 2 séances par semaine.

PERTE DE POIDS
Cryoshaping
Perte de poids et réduction de la cellulite.

•

Sécher les zones à traiter

•

Ventilation niveau : 2, 3 or 4 (en réponse de la peau et de la zone)

•

Séance de 3 - 4 minutes par petite zone.

Après la cryostimulation, il est conseillé que le thérapeute aide le patient
à augmenter sa fréquence cardiaque afin d’augmenter la circulation sanguine dans l'ensemble du corps .
•

Appliquer le produit d'action minceur approprié / combiner éventuellement avec un traitement de compression.

Les niveaux d'intensité du FAN et les délais de traitement varieront toujours d'un patient à l'autre en fonction de la
santé et de la masse musculaire de l'individu. Il est important de déplacer le flux lentement et graduellement à travers
la zone de traitement.

Durée de la séance

Ventilateur

Estomac

12 minutes

2, 3 or 4

Bras

6 - 12 minutes par bras

2 or 3

Fesses et cuisse

10 - 12 minutes chaque zone

2, 3 or 4

Si un patient décide de choisir 2 zones, cela devrait durer environ 20 minutes par traitement.
Durée du traitemement - Le nombre de séances de perte de poids variera toujours en fonction du résultat souhaité
du patient. Pour cette raison, nous conseillons des cures de 8 ou 10 séances. Si le patient souhaite poursuivre son
programme de perte de poids, il peut participer à un autre série de séances.
Fréquence - Un mimimun de 2 séances par semaine est recommandé,
voir chaque jour.
Durée - 12 minutes - peut-être combinée avec la thérapie compressive

3 séances par semaine est idéale ,

TRAITEMENTS COMBINES DE CRYOSTIMULATION
Botox

Le Botox est un médicament fabriqué à partir d'une neurotoxine produite par la bactérie Clostridium botulinum appelée
toxine botulique. Il est utilisé médicalement pour traiter certaines conditions musculaires et cosmétiquement pour
éliminer les rides en paralysant temporairement les muscles. Il faut 2 à 3 jours pour que le Botox soit visible (le visage
ne doit pas être massé) et 2 semaines pour voir le maximum de résultats.
Nombre de séances : Un traitement tous les 3 mois (3/4 fois par an). Après 2 semaines, le médecin vérifie que les
résultats sont homogènes et si des retouches sont nécessaires.
En raison de l'augmentation de la circulation sanguine, l'exécution de procédures de cryostimulation dans la semaine
suivant les injections de Botox pourrait inciter le corps à drainer la toxine avant qu'elle ne prenne tout son effet. Le
corps élimine la toxine dans la semaine suivant l'injection, ce sont les effets du Botox qui durent 3 mois.
Néanmoins, un cryofacial peut être effectué sur les zones non traitées par le Botox.
• Le patient attend le délai recommandé d'une semaine
• Enlever le maquillage, nettoyer et sécher la / les zone (s) de traitement.
• Effectuez une cryostimulation en douceur juste avant les traitements au Botox pendant 2 à 3 minutes.
• Le Cryo-T Med doit être utilisé sur un niveau d'intensité FAN 1 ou 2 pour refroidir les tissus.
• Effectuer le traitement de Botox.
La cryostimulation locale augmente les effets du Botox et améliore la circulation sanguine. Par conséquent, un protocole
recommandé consisterait d'abord à procéder à un série de séances cryofaciales (5 à 10 traitements) suivi d'une
procédure de Botox. Cela peut être répété tous les 4 à 6 mois. Un série complète de traitements de cryostimulation
locale augmentera le flux sanguin et l'activité métabolique à long terme en raison de la néovascularisation des capillaires
dans la zone de traitement, ce qui augmentera l'efficacité des temps de guérison et de récupération localisés après les
procédures de Botox.

SOINS DE PEAU
Acne
• Enlever le maquillage et nettoyer la / les zone (s) de traitement.
• Cryo-T Med sur le niveau d'intensité FAN 1, 2 ou 3
• Une cryofaciale est réalisée pendant 10 minutes sur les zones concernées. Si l'acné est également sur les épaules et
le dos, le temps de traitement approximatif sera de 20 minutes.
• Après la cryostimulation, appliquez le produit de soin approprié.
Il est recommandé d'appliquer le produit de soin approprié directement après chaque cryofacial et idéalement entre
les séances pour accompagner le traitement cryofacial. Après un traitement cryofacial, les effets de la vasodilatation
dans les couches les plus superficielles de la peau ouvrent les pores de la peau, ce qui permet d'absorber plus
efficacement les produits de soin de la peau.
Nombre de traitements 6 - 8 au total
Ventilation :

Fréquence des traitements

Durée du traitement

5 SEANCES

3

1 - 2 sessions par semaine.

12 minutes

Ec z e m a

•

Enlever le maquillage et nettoyer la zone à traiter

•

Ventilation niveau 1, 2 or 3.

•

10 minutes.

•

Après la Cryostimulation un produit adéquat peut être appliqué.

•

Si l'eczéma est situé sur le corps, le temps de traitement est approximativement de 3 à 4 minutes par zone. Un

cryofacial est effectué pendant 10 minutes lorsqu'il y a des zones affectées du visage ou du cuir chevelu.

Durée du traitement

4 - 6 séances.

Fréquence

1 - 2 séances par semaine.

Séance

12 minutes

Psoriasis
•

Nettoyer et sécher la zone à traiter

•

Cryo-T Med on FAN intensité 1, 2 or 3.

•

Le psoriasis peut varier considérablement d’un endroit à l’autre.
La durée approximative du traitement est de 3 à 4 minutes par zone.

•

Après la Cryostimulation un produit adéquat peut être appliqué.

Traitement

de 8 - 20 séances au total. Si le patient répond bien à la cryostimulation mais nécessite un traitement

supplémentaire, une pause est conseillée pendant environ 3 mois, puis un autre série de traitement peut-être repris.

Fréquence - 1 - 2 séance par semaine
Durée du traiement - 10 - 12 minutes par traitement.

Si le psoriasis est répandue dans de vastes zones du corps, il serait préférable de renvoyer le patient à un
endroit qui offre des traitements de cryostimulation du corps entier.

NOTE :

