
Les effets secondaires typiques incluent une sensation de traction, de tiraillement, de pincement, une douleur et 
un engourdissement au cours de la procédure. Une rougeur, un gonflement, des ecchymoses, un durcissement, un 
engourdissement, des picotements, une sensation de brûlure et des douleurs temporaires peuvent se produire. Des effets 
secondaires rares peuvent également se produire. Le traitement CoolSculpting ne convient pas à tout le monde. Vous ne devez 
pas subir de traitement CoolSculpting si vous souffrez d’une cryoglobulinémie ou d’une hémoglobinurie paroxystique au froid. 
Le procédé CoolSculpting n’est pas un traitement contre l’obésité. Comme pour toute procédure médicale, consultez votre 
médecin pour déterminer si le traitement CoolSculpting est fait pour vous. 

L’expérience et les résultats peuvent varier d’un patient à l’autre. 
Aux États-Unis et à Taïwan, la réduction non invasive de la couche adipeuse est autorisée uniquement pour les flancs (poignées 
d’amour) et l’abdomen. Le procédé non invasif de réduction de la couche adipeuse CoolSculpting est disponible dans le 
monde entier. CoolSculpting, le logo CoolSculpting et la conception graphique du flocon de neige sont des marques déposées 
et Treatment to Transformation est une marque de ZELTIQ Aesthetics, Inc. © 2013. Tous droits réservés. Les produits décrits 
dans le présent document peuvent être couverts par le brevet américain 7 367 341. D’autres brevets et demandes de brevets 
sont en cours à travers le monde. MK18071-A
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C’EST POSSIBLE

TRANSFORMEZ-VOUS

ADIEU les rondeurs

  RÉVÉLEZ-VOUS

       DITES  
       AU REVOIR À CE 
    PETIT VENTRE

Entrez de nouveau 
   dans votre
jean moulant

  PASSEZ DU
     « GRAS »  
          AU « PLAT »

Le traitement de remodelage sans chirurgie  
qui gèle et élimine la graisse tenace.

coolsculpting.fr

TRANSFORMEZ
     VOTRE CORPS
  SANS CHIRURGIE  
       ET SANS PERDRE  
     DE TEMPS.



OBTENEZ LE CORPS QUE  
VOUS SOUHAITEZ GRÂCE À  
UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE.

Une simple observation a conduit à une  
technologie révolutionnaire.

Mise au point par des scientifiques réputés de la Harvard 

University, le docteur en médecine Dieter Manstein et le 

docteur en médecine R. Rox Anderson, la technologie 

CoolSculpting est née de l’observation selon laquelle  

la consommation d’esquimaux glacés donnait des  

fossettes à certains enfants. L’idée que le froid peut  

affecter la couche adipeuse de manière  

sélective est ainsi l’intuition à l’origine  

de la cryolipolyse, la technique  

scientifique éprouvée sur  

laquelle repose CoolSculpting.

Prenez rendez-vous   
dès aujourd’hui!

    et montrez le  
          corps dont vous  
      avez toujours rêvé.

RÉVÉLEZ-VOUS

La dure vérité, c’est que nous avons tous de la graisse 

tenace. En vieillissant, la pesanteur et la génétique ne font 

qu’aggraver les choses. Une alimentation équilibrée et de 

l’exercice ne sont pas suffisants pour maintenir à distance 

ces rondeurs non désirées. Le procédé CoolSculpting®  

est la solution pour retrouver le corps que vous souhaitez,  

sans chirurgie et sans perdre de temps.



CoolSculpting® est un 

traitement de remodelage  

sans chirurgie qui gèle  

la graisse tenace. Celle-ci  

est ensuite naturellement 

éliminée par votre organisme. 

Pas d’aiguilles, pas de 

chirurgie, et surtout, pas  

de temps perdu. C’est un 

traitement sûr, efficace et autorisé par la FDA,  

qui fait exactement ce qu’il est censé faire.

UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE. 
    DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS.

UN PLAN DE TRAITEMENT QUI 
MÈNE À LA TRANSFORMATION. 
Durant votre consultation, votre praticien CoolSculpting 

développera un plan personnalisé Treatment to 

TransformationTM afin de répondre à vos problèmes 

spécifiques. Cette approche globale peut inclure  

plusieurs traitements ou séances. Elle est conçue pour 

optimiser les résultats du procédé CoolSculpting. 

   PAS D’AIGUILLES, 

       PAS DE CHIRURGIE, 

   PAS DE TEMPS PERDU.

Parlez avec votre praticien de  
        Treatment to Transformation.



VOICI EN BREF COMMENT FONCTIONNE  
LE PROCÉDÉ COOLSCULPTING

®

:

Avant le traitement 
(abdomen et flancs)

1) Beaucoup d’entre nous  
 ont des amas graisseux  
 qui résistent aux régimes  
 et à l’exercice.

2) Le procédé CoolSculpting  
 utilise le refroidissement  
 contrôlé afin de cibler et  
 de cristalliser les cellules  
 adipeuses.

3) Le procédé CoolSculpting  
 affecte uniquement les  
 cellules adipeuses.

Après le traitement, les 
cellules adipeuses ciblées 
sont éliminées : il y a donc 

moins de cellules adipeuses 
dans la zone traitée.  

(Il n’y a aucun changement de  
distribution des cellules adipeuses  

dans les zones non traitées.)

Que se passe-t-il APRÈS votre traitement   CoolSculpting?

4) Les cellules adipeuses 
cristallisées sont progressivement 
éliminées par l’organisme après 
le traitement.

5) Dans les semaines et les  
 mois qui suivent le traitement,  
 les cellules adipeuses qui n’ont  
 pas été éliminées se condensent,  
 ce qui réduit l’épaisseur de  
 la couche adipeuse.

6) La réduction de la couche  
 adipeuse dans la zone  
 ciblée se traduit par une  
 silhouette affinée.

L’expérience et les résultats peuvent 
varier d’un patient à l’autre.

Prenez rendez-vous   
dès aujourd’hui!



AVANT 8 SEMAINES APRÈS
LE TRAITEMENT COOLSCULPTING®

Photos fournies par Leyda E. Bowes, MD
(-2,7 kg)

AVANT 10 SEMAINES APRÈS
LE TRAITEMENT COOLSCULPTING®

Photos fournies par Suzanne Bruce, MD
(-2,2 kg)

AVANT 12 SEMAINES APRÈS
LE TRAITEMENT COOLSCULPTING®

Photos fournies par Barry DiBernardo, MD, FACS

AVANT 8 SEMAINES APRÈS
LE PREMIER TRAITEMENT 

COOLSCULPTING®

9 SEMAINES APRÈS
LE DEUXIÈME TRAITEMENT 

COOLSCULPTING®

Photos fournies par Edward Becker, MD
(Poids stable)

PREMIER TRAITEMENT DEUXIÈME TRAITEMENT

AVANT 12 SEMAINES APRÈS
LE PREMIER TRAITEMENT 

COOLSCULPTING®

(+1,6 kg)

12 SEMAINES APRÈS
LE DEUXIÈME TRAITEMENT 

COOLSCULPTING®

Photos fournies par Flor A. Mayoral, MD
(-1,6 kg, retour au poids initial)

PREMIER TRAITEMENT

AVANT 8 SEMAINES APRÈS
LE PREMIER TRAITEMENT 

COOLSCULPTING®

4 SEMAINES APRÈS
LE DEUXIÈME TRAITEMENT 

COOLSCULPTING®

Photos fournies par Daniel Behroozan, MD
(Poids stable)

PREMIER TRAITEMENT DEUXIÈME TRAITEMENT

CORPS SANS CHIRURGIE.TRANSFORMEZ VOTRE

DEUXIÈME TRAITEMENT

Consultez coolsculpting.fr pour    découvrir d’autres photos de patients.
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Se décline au féminin

SE SENTIR bIEN 
c’EST facILE

Les tendances sportives 2013

Combattre la chute

   Avoir de beauxcheveux
Retrouver une belle chevelure
Tout sur les extensions
Les techniques de lissage

LES SPécIaLISTES
BiEN ChOiSiR SON MéDECiN
EN fONCTiON DU TRAiTEMENT
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l a  B e a u t é  S o u S  t o u t e S  S e S  f o r m e S

«J’ai vaincu mes capitons» TesTés pour vous 
SEcRETS dE bEauTé PouRSE REScuLPTER aVaNT L’éTé

SEUL VOTRE CORPS  
DEVRAIT RECEVOIR  
PLUS D’ATTENTION.

Le procédé CoolSculpting® focalise l’attention  

des médias ; parce que ça marche.

TRANSFORMEZ VOTRE CORPS  
et remodelez votre confiance en vous.
Demandez-nous si CoolSculpting est fait pour vous ou  

consultez coolsculpting.fr pour plus d’informations. 


