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DURÉE D’UNE SÉANCE

Minimum 45 minutes

RÉSULTATS

1ers résultats visibles après 3 semaines

NOMBRE DE SÉANCES

De 1 à 6 cryojetsystem-france.com

0810 400 423
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LES ZONES

DE TRAITEMENT

ICEKUB® : LA CRYOLIPOLYSE

EN VERSION CONCENTRÉE

La cryolipolyse est une technique non 
chirurgicale qui consiste à réduire le nombre 
et le volume de cellules graisseuses par le froid 
(adipocryoapoptose).

- Cette méthode est non invasive et ne nécessite 
aucune anesthésie. Elle refroidit les cellules 
graisseuses aux environs de -8°C pour entraîner 
leurs destructions (lipolyse) de manière naturelle 
et défi nitive.

- Le système immunitaire de l’organisme se 
charge par la suite de les éliminer à travers son 
système lymphatique.

ORIENTER SA PRATIQUE

Investir dans un ICEKUB peut être un 
moyen de donner une spécifi cité liée 
aux bienfaits des soins par le froid pour 
répondre à la demande d’une clientèle 
concernée par les zones sur lesquelles 
nous intervenons déjà dans un but 
antalgique. Cet appareil permet de lui 
proposer un nouveu soin.

C’est une approche thérapeutique pour 
le traitement d’une surcharge graisseuse 
pathologique.

ICEKUB est un accompagnement global 
de la personne : accueil, bilan, mesures et 
discussion.

C’est une consultation qui permet d’asseoir 
la crédibilité auprès des clients(es).

Ventre

Dos

Les cuisses

Les genoux

«Poignées 
d’amour»
et hanches

- La cryolipolyse permet d’harmoniser la silhouette 
en réduisant certaines zones d’amas graisseux 
localisées (stéatomes) sans être obligatoirement une 
réponse à un problème de poids ou de relâchement 
cutané.

- Les résultats sont optimisés en y associant un 
régime équilibré et la pratique d’une activité 
physique régulière.

- La cryolipolyse permet de traiter directement 
les amas graisseux de différentes zones : ventre, 
« poignées d’amour », dos, cuisses, hanches, genoux.

Si des études ont montré qu’en une séance, on fait
disparaître entre 30 et 40 % de la masse 
adipeuse traitée, les résultats ne sont pas visibles 
immédiatement : Il faut attendre environ un 
mois pour mesurer les bénéfi ces de la séance, 
ce qui correspond au temps nécessaire pour 
que l’organisme évacue la graisse libérée par la 
destruction des adipocytes.

FAIBLE ENCOMBREMENT, 

2 CRYODES DE TRAITEMENT

Grâce à son faible encombrement, Icekub peut 
facilement être posé sur un guéridon, déplacé 
d’une cabine à l’autre dans l’institut ou au 
domicile d’un(e) client(e). Il présente l’intérêt 
d’être une technique “mains libres”.
Il est doté de deux cryodes en fonction des zones 
à traiter.
La plus petite (15 cm2) est adaptée aux petites 
zones, et la plus grande cryode (20 cm2) aux 
grandes zones (au ventre ou aux cuisses).
Sur la machine, il faut aussi régler la profondeur 
du pli graisseux (1 à 3 cm) et la température (de 
0 à -8°C), sachant que plus le pli graisseux est 
important, plus la température doit être basse.

Une seule précaution à respecter : glisser une 
membrane glycérinée entre la peau et la tête de 
traitement, pour éviter tout risque de brûlure.

LES AVANTAGES
- Pas d’anesthésie
- Pas de temps de récupération
- Reprise immédiate des activités, pas d’éviction 
sociale.

DURÉE DE TRAITEMENT
- Une séance dure en moyenne de 45 min à 1h.
- Un délai de 3 semaines à 3 mois est nécessaire 
pour obtenir des résultats signifi catifs.

RÉSULTATS
Les résultats apparaissent au bout de 3 semaines.

EFFETS INDÉSIRABLES
Rougeurs, légers hématomes, engourdissements 
temporaires.
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