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CRYOSKIN est conçu pour répondre à tous vos 
besoins d'application à visée thérapeutique 
dans le domaine de la santé, de l’esthétique 
et du sport, se distinguant par sa conception 
technologique moderne, ses contrôles de 
sécurité, sa facilité d'utilisation et sa faible 
consommation d'azote.

Le design et son ergonomie sont développés  
pour optimiser votre pratique et votre rendement 
grâce à des fonctionnalités innovantes.

CRYOTHÉRAPIE 
DYNAMIQUE
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LA SÉCURITÉ COMME PRIORITÉ
LES PLUS HAUTS STANDARDS DE SÉCURITÉ 
VOUS AUTORISENT UN CONTRÔLE PERMANENT 
DES ESPACES TISSULAIRES TRAITÉS.

Capteur thermique qui mesure automatiquement la température de la 
peau lors du traitement.

Signal sonore différencié et à rythme variable spécifiant le moment du 
choc thermique sans les risques d’agression tissulaire.

Buse de poignée ergonomique équipée de commandes facilitant la 
gestion du traitement.

Puissance de brumisation X.5 selon les cibles thérapeutiques.

Bras auxiliaire avec un auban supportant le tuyau cryogénique pour la 
facilité et le confort ergonomique du praticien.

Distance de traitement précise et efficace par projection de points 
lumineux type Lazer de la buse à la zone de soin.
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La cryothérapie locale 
consiste à exposer, en 
toute sécurité, un endroit 
précis du corps humain à 
de l’air froid pulsé, à des 
températures pouvant 
atteindre -170°C.

Le temps de traitement 
oscille entre 1mn et 
15mn en fonction de la 
zone d'application et de 
l’effet recherché.

Le temps de balayage 
dépend de la surface à 
traiter, de façon habituelle 
le traitement dure à peu près 
10 min, la fréquence des séances 
est à déterminer en fonction des 
pathologies et de leur chronicité.

CRYOTHERAPIE
LOCALE
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Le choc thermique est à la base des effets 
cliniques de la cryothérapie.
 
Il stimule le corps humain de façon à 
déclencher les réflexes de lutte contre le froid 
extrême.

Il s’en suit une série de réactions  
physiologiques en cascade avec pour 
conséquences principales   :

EFFETS
DE LA CRYOTHERAPIE

BIEN ETRE

CICATRISATION

ŒDEME

ANTALGIE

DERMATOSE

NEUROPATHIE

LESION TENDINEUSE

ANTI-INFLAMMATOIRE

TENSION MUSCULAIRE

04
ACCÉLÉRATION

DE LA RÉPARATION 
TISSULAIRE

01
RÉACTION

ANTALGIQUE

05
RÉACTION 

NEURO
ENDOCRINIENNE

03
AMÉLIORATION 

DU FLUX 
SANGUIN

02
STIMULATION

DU COLLAGÈNE
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La cryothérapie est une science testée depuis 
longtemps pour  appliquer des traitements et 
fournir des résultats objectivés concernant  
la circulation sanguine, le tissu conjonctif 
(fibroblaste, collagène élastine) et le système 
nerveux central.

CRYOSKIN est un appareil mobile, moderne 
qui traite les lésions tissulaires localisées 
chez les athlètes, induit le rajeunissement 
cellulaire, améliore le teint et réduit les effets 
du vieillissement.

Le CRYOSKIN est conçu pour vous faciliter la 
vie, de sa programmation simple et intégrée 
à son design ergonomique. Sa technologie de 
classe mondiale vous autorise aujourd’hui à 
proposer des forfaits de santé et de mieux-être, 
d’optimisation de la performance sportive, afin 
d'offrir les meilleurs services novateurs à vos 
clients.

ASSISTANT
HIGH-TECH
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Rhumatismes inflammatoires
Polyarthrite rhumatoïde
Fibromyalgie
Sclérose en plaque
Chirurgie orthopédique
Psoriasis et neurodermite
Maladie de Verneuil
Spondylarthrite ankylosante
Migraines
Algodystrophies

Préparation physique
Récupération physique rapide
Tendinites
Lésions musculaires
Entorses et séquelles
Pubalgies
Surentrainement
Epanchement articulaire

PRINCIPALES INDICATIONS 
MEDICALES

PRINCIPALES INDICATIONS 
SPORTIVES
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La cryothérapie localisée a pour objectif 
de créer un choc thermique du derme.

Elle a prouvé ses effets dans le 
monde de la santé, du sport, du 

bien être et de l’esthétique .
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TRAITEMENTS MULTI-DOMAINES

SANTÉ

pathologies en déclenchant la 

tels que l’adrénaline ou la 
noradrénaline qui se traduit 

vasculaire et le renforcement 
immunitaire.

ARTHROSE
SPONDYLARTHRITE

SCIATALGIE 
CAPSULITE 

REEDUCATION POST-OP
SYNDROME DE LA COIFFE DES ROTATEURS

MALADIE SEVER
GOUTTE 

SPORT

La cryothérapie localisée 

LESION TENDINEUSE
ENTORSE

LESION MUSCULAIRE
CAPSULITE

MALADIE OSGOOD SCHLATTER 

ESTHÉTIQUE
BIEN ÊTRE

de vieillissement qui provoque

LIFTING
REMODELAGE

 (SEINS , DOUBLE MENTON , BRAS...)
ACNÉ

ECZEMA
PSORIASIS

DETOX
CELLULITE
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42840 € ttc

42840 € ttc

42840 € ttc

42840 € ttc

CCE CRYOJET

CCE CRYOJET

CCE CRYOJET

CCE CRYOJET

1 séance : de 25 €
à 40 € de moyenne
soit 30 € ttc.

pour 1 séance :
25,20 € ttc

3 157,60 € ttc
(Exemple de revenu quotidien)

CRYOSKIN

TARIF MOYEN

REVENU PAR SÉANCE

REVENU QUOTIDIEN

En moyenne : 1 € ht le litre 
( soit 1,20€ ttc ).
Consommation moyenne
de 3 litres, soit 3,60 € ttc.

par jour = 6 personnes
(Nombre de clients moyens constatés)

AZOTE

NOMBRE DE CLIENTS
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1 380 € 4 140 €2 760 € 5 520 €

165,60 € 496,80 €331,20 € 662,40 €

Env. 300 € Env. 300 €Env. 300 € Env. 300 €

914,40 € 3 343,20 €2 128,80 € 4 557,60 €

CHIFFRE D’AFFAIRES CHIFFRE D’AFFAIRESCHIFFRE D’AFFAIRES CHIFFRE D’AFFAIRES

FRAIS D’EXPLOITATION FRAIS D’EXPLOITATIONFRAIS D’EXPLOITATION FRAIS D’EXPLOITATION

FINANCEMENT FINANCEMENTFINANCEMENT FINANCEMENT

BÉNÉFICE MENSUEL BÉNÉFICE MENSUELBÉNÉFICE MENSUEL BÉNÉFICE MENSUEL

2 64 8SÉANCES
PAR JOUR

SÉANCES
PAR JOUR

SÉANCES
PAR JOUR

SÉANCES
PAR JOUR

EXEMPLE DE RENTABILITÉ*
*base de 23 jours ouvrés

Exemple de financement sur 60 mois : ≈300 € ttc / mois (variable en fonction des taux appliqués) - assurances comprises

La durée d’une séance est de 10 minutes. Une séance est facturée 30 €
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cryojetsystem-france.com0810 400 423 
(coût d’un appel local)
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appelez le 0 810 400 423
www.cryojetsystem-france.com

Cryo-Jet System France

(coût d’un appel local)

Design : www.studio-gaia.fr
Photos : Fotolia / Cryoskin

exclusively by

exclusively by

# hydrojetsystemfrance
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Qu’est-ce que c’est ?

Champs d’action

Le CryoSkin est un traitement cryo-
génique, par lequel une brume de 
froid (par azote) est diffusée sur 
une partie localisée de la peau.

L’application sur une zone détermi-
née et concentrée, tel que le visage, 
le cou, les triceps, le cuir chevelu… 
à une température extrêmement 
basse (-185°c), permet d’activer la 
circulation sanguine et resserrer 
les pores.

La vasoconstriction réduit la taille
des pores de la peau

Tend et repulpe la peau du visage
Réduit l’effet peau d’orange

Stimule production de Collagène
resserre les pores, réduit les rides,

Réduction des inflammations,
rougeurs et gonflement de la peau, acné

Accroit le flux sanguin
reduit les toxines

Croissance du cheveu
par stimulation sanguine du cuir chevelu

e
xc

lu
s
iv

e
ly

 b
y

Collagène
Le collagène est une famille de protéines qui ont pour fonction de conférer aux tissus de la peau une résistance 
mécanique à l’étirement. Cette protéine est essentielle aux tissus de soutien.

Un traitement Cryo facial de CryoSkin enlève une très petite partie des cellules de la surface de la peau et permet 
au froid de pénétrer au dessous de la surface traitée. De ce fait le corps réagit en créant plus de collagène et de 
nouvelles cellules.

Le résultat : la peau apparaît plus jeune. Cette croissance de collagène sur la peau se fait naturellement à la suite d’un 
traitement cryo facial, bien qu’avec le temps les nouvelles cellules s’effacent. Une répétition du traitement déclenchera 
une nouvelle croissance.

Vasoconstriction vs Vasodilatation

La vasoconstriction représente le resserrement des vaisseaux sanguins qui deviennent plus petits réduisant la circu-
lation sur une zone traitée.

La vasodilatation est le contraire de ce processus. Dans ce cas les vaisseaux s’ouvrent plus largement pour augmenter 
le flux sanguin.

Un traitement CryoSkin va provoquer une vasoconstriction en réaction au froid. Réduisant l’apparence des pores de 
la peau et resserrant temporairement celle-ci. Une vasodilatation va automatiquement s’en suivre, amenant plus d’oxy-
gène et de substances nutritives sur la zone traitée.
Cette procédure augmente la production de collagène et donne une apparence plus saine et plus jeune à la peau.

Inflammation
L’inflammation (ou gonflement ) fait partie de la réponse complexe biologique des tissus vasculaires aux stimuli nui-
sibles, comme pathogènes, cellules endommagées ou irritantes. Les signes classiques d’inflammation aiguë sont : la 
douleur, la chaleur et la rougeur.
L’inflammation provoque souvent des processus nuisibles sur le corps, qui dégradent le collagène et empêchent la 
croissance naturelle de nouvelles cellules.

Une cryothérapie régulière aidera le corps à réguler ces processus. La vasoconstriction initiale aide à réduire l’inflam-
mation sur le visage et le cou. Les personnes qui souffrent de condition chronique comme l’eczéma verront des amé-
liorations considérables après un traitement cryoskin.
Ceci aidera également à améliorer la santé de la peau à long terme sur le visage, le cou et le cuir chevelu et autre 
partie du corps traitée.
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