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plis du
soutien-gorge

Le pouvoir du froid
pour remodeler la silhouette
en toute sécurité.
la cryolipolyse, de plus en plus
plébiscitée par le grand public
est proposée dans la plupart des
instituts de beauté et des centres de
bien-être.

bras

technologie unique et brevetée
wwww.contour-paris.com

cryolipolyse augmentée ?

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.

ventre

contour paris® vous offre la
possibilité de profiter de ce soin
incontournable grâce à notre
appareil innovant et hautement
performant, entièrement conçu
et fabriqué en france.

une exclusivité contour paris ® :
la cryolipolyse augmentée, une sécurité
renforcée, une efficacité inégalée
résultats visibles dès la première
séance et définitifs
100 % sécurisée
refroidissement jusqu’à -9°C
contrôlé par 15 sondes thermiques
protocoles de soin uniques générés
par l’intelligence artificielle

Qu’est-ce que la

poignées
d’amour

Cellules graisseuses
en excès

culotte
de cheval

Refroidissement intense
et cristallisation ciblée
des cellules graisseuses

Elimination par le
système lymphatique des
cellules endommagées

Amas graisseux éliminé
de manière définitive

Cryo Augmentée by Contour Paris® :
un corps sculpté en toute sérénité

innovation
Grâce à des années de recherche et
développement, Contour Paris® a mis au
point une technologie innovante permettant
de faire disparaitre vos rondeurs localisées en
une seule séance, sans chirurgie et sans douleur.

cuisses

genoux

sécurité
La Cryolipolyse Augmentée by Contour Paris®
est le soin de cryolipolyse le plus efficace mais
aussi le plus sécurisé du marché de l’esthétique.
L’interface intuitive génère des protocoles de
soin uniques adaptés à votre profil (âge,
morphologie, type de peau, mode de vie…)
pour de vrais résultats.
confort
Nos 5 pièces à main ergonomiques s’adaptent
parfaitement à chaque zone de votre corps,
pour une métamorphose agréable et durable.

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

Résultats

EN IMAGE
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aucune, vous pouvez
poursuive immédiatement
vos activités quotidiennes !

poignées d’amour : 1 séance
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source : centre body contouring - centre sigma saint-raphaël

efficacité dès la première,
avec des résultats visibles
dès 4 semaines et définitifs
à 8 semaines.
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