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le body contouring by contour paris®propose 
une solution  globale, personnalisable,  
innovante et unique, à travers la  
combinaison de 3 technologies :  

LASER DIODE FOCALISÉ THÉRAPIE

LA CRYOLIPOLYSE AUGMENTÉE

Pour rafermir la peau
Doté d’une pièce à main spécialement conçue 
pour le relâchement cutané et la cellulite.  
Elle est équipée d’infrarouges focalisés 940nm, 
permettant la chauffe des cellules graisseuses 
et une contraction du collagène, générant un 
raffermissement et une remise en tension de la 
peau. Par effet thermique, les infrarouges ont 
une action sur les adipocytes et encouragent 
la réduction du tissu graisseux.
 

Pour s’affiner sur-mesure
La cryolipolyse correspond à l’application d’un 
froid intense sur l’amas graisseux, combiné à une 
forte pression par aspiration afin d’induire une  
reconfiguration des cellules graisseuses et ainsi 
remodeler la silhouette. Ces dernières sont ensuite 
définitivement éliminées de l’organisme via la 
circulation lymphatique. La silhouette est affinée 
de manière ciblée et personnalisée, et ce en toute 
sécurité.
 

Synergie
de technologies

PALPER-ROULER MÉCANIQUE
Pour gommer la cellulite
La pratique d’un massage mécanique sur la zone 
à traiter permet d’activer la circulation cellulaire 
et d’induire le drainage lymphatique afin de 
réduire la cellulite. 

efficacité
Dès la 1ère séance, avec des résultats visibles dès
4 semaines et définitifs à 8 semaines. 

sécurité 
Le soin CONTOUR PARIS® est non invasif et dispose  
de plus d’un marquage CE. Il est dispensé par un  
personnel habilité et formé sur l’ensemble des  
techniques. 

fabrication française 
La fabrication française garantit la fiabilité et la  
traçabilité de chaque composant de la machine. 

LE BODY CONTOURING 
BY CONTOUR PARIS®,
UNE SOLUTION 3 EN 1

Une combinaison de traitements  Une combinaison de traitements  
générant une synergie technologique générant une synergie technologique 
pour vous permettre d’agir sur lespour vous permettre d’agir sur les

3 critères majeurs de la silhouette :3 critères majeurs de la silhouette : 

volume
-

fermeté
- 

texture

Une alternative 100% innovante, utilisant  
des techniques non-invasives qui permettent 
de redessiner les contours de la silhouette.

CONTOUR PARIS® GARANTIT EFFICACITÉ 
ET SÉCURITÉ GRÂCE À PLUSIEURS ANNÉES 
DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, DES 
ÉTUDES CLINIQUES ET L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE DE LA MACHINE.

www.contour-paris.com


toute personne, homme  
et femme, souhaitant  
remodeler sa silhouette 
en toute sécurité.
 

1 à 2 séance pour la  
cryolipolyse et 5 à 6 
séances pour le laser diode 
focalisé +palper-rouler, 
sur la même zone selon les 
personnes et l’importance 
de l’amas graisseux.

aucune, vous pouvez  
poursuive immédiatement  
vos activités quotidiennes 
après la séance ! 

EN IMAGE
Résultats
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ventre + cuisse : 3 séancse

ventre: 4 séances

www.contour-paris.com

LE SPÉCIALISTE FRANÇAIS DU  
BODY CONTOURING

fabrication française

10 place vendôme
75001 paris

+33(0)1 70 37 57 56ventre : 4 séances

https://www.instagram.com/contour.paris/
https://www.facebook.com/contour.paris.officiel
https://www.linkedin.com/company/79984642/admin/

