Une fois installé(e) sur la table de soin, votre
esthéticienne applique une compresse spéciale
« anti glace » sur la zone à traiter entre votre
peau et la pièce à main du SCULPTURA. Après
l’avoir programmé, elle pose la tête aspirante et
réfrigérée.
A la fin de la séance, une fois que les cellules
graisseuses ciblées aient été refroidies à une
température
négative
intense,
votre
esthéticienne réchauffe les tissus à l’aide d’une
serviette tiède (entre 20 et 30°) pendant 15
minutes.
Elle réalise ensuite un léger massage à l’aide
d’une crème hydratante et apaisante.
Les premières minutes du soin peuvent paraître
désagréables en raison du froid intense mais les
suivantes sont très supportables voire agréable
grâce à l’insensibilisation de la zone traitée.

Ces soins sont complètement indolores en ce
qui concerne le LASER A DIODES car ce dernier
émet une lumière froide .
Quant aux soins de CAVITATION et de
RADIOFREQUENCE, ceux-ci sont très agréables
car ils sont pratiqués à l’aide de têtes émettrices
de chaleur.
Vous ressentez un bien-être et vous vous
décontractez comme lors d’un massage aux
pierres chaudes.

Lorsqu’une cellule graisseuse (adipocyte) est
soumise à un froid intense contrôlé en durée et
en intensité, elle libère une enzyme (la caspase
3) responsable de son apoptose
(mort
programmée de la cellule).
Les
différentes
études
ont
montré que seules les cellules graisseuses
étaient sensibles à ces conditions.
Le soin CRYOLIPOLYSE doit être pratiqué sur des
zones graisseuses excédentaires prononcées
(ceinture abdominale, hanches, cuisses, fesses,
bras, dos…)
En règle générale, une seule séance par zone
suffit pour obtenir un résultat satisfaisant,
visible entre 6 et 10 semaines après 1 séance.

La CAVITATION ou Lipo-cavitation (ultrasons
basse fréquence) du SCULPTURA permet de
créer des microbulles d’air dans les couches
profondes des tissus.
En éclatant, ces microbulles perforent les
membranes des cellules adipeuses, libérant les
graisses excédentaires.
Ces acides gras ainsi extraits seront éliminés par
les voies naturelles.
Ce soin est particulièrement efficace pour
éliminer les graisses anciennes (cellulite indurée).

La RADIOFREQUENCE génère un champ
électrique oscillant 1 million de fois par seconde.
Ces changements rapides de polarité entrainent
une élévation de température dans les tissus
profonds par rotation et friction des cellules.
Cette chaleur augmente la circulation du flux
sanguin et de la lymphe entraînant l’élimination
des toxines et des graisses excédentaires.
C’est un véritable drainage qui est ainsi provoqué
grâce également au « massage » réalisé avec la
tête de SCULPTURA.
Mais la RADIOFREQUENCE a aussi la propriété de
restructurer le collagène profond afin de lisser et
de raffermir les tissus.

Les DIODES LASER du SCULPTURA émettent une
lumière de basse intensité (lumière froide) qui
va provoquer la « vidange » des cellules
graisseuses en créant des micropores à la
surface de leur membrane.
Les acides gras ainsi libérés seront évacués par
les voies naturelles.
Ce soin est généralement couplé avec la
radiofréquence qui va potentialiser l’action des
diodes laser.
Avec ce procédé non invasif on peut traiter
plusieurs zones simultanément grâces aux
nombreux émetteurs travaillant simultanément.
AVANT

8 SEMAINES APRES

