
Plateforme corps et 
visage

Non invasif et sans 
anesthésie 

Efficacité CRISTAL avec 
plus de 1 000 000 de 
traitements

Que se passe-t-il durant une séance CRISTAL Pro® ?
Votre médecin mesure l’épaisseur du tissu adipeux à l’aide 
de l’échographe et définit les paramètres de traitement 
pour atteindre vos objectifs. Puis il applique une lingette 
cryoprotectrice sur la zone à traiter. Une fois les applicateurs 
posés, la cristallisation des graisses commence et va durer en 
moyenne entre 40 et 60 minutes. Confortablement installé(e), 
vous n’avez plus qu’à vous détendre, lire ou écouter de la 
musique. Une fois la séance terminée, votre médecin massera 
la zone traitée pour accélérer le processus lymphatique et 
l’élimination des cellules graisseuses. 

Puis-je reprendre une activité normale après une séance ?
Il n’y a aucun temps d’arrêt nécessaire avec le traitement 
CRISTAL Pro® car c’est une méthode non invasive. Vous 
pouvez donc reprendre vos activités quotidiennes dès la fin 
de la séance.

Quand vais-je constater les résultats ?
Il n’y a pas de résultats immédiats car les cellules graisseuses 
sont éliminées progressivement par le système lymphatique. 
A partir de 4 à 6 semaines, vous pourrez observer les résultats, 
mais vous continuerez à éliminer pendant les mois qui suivent.

CRISTAL Pro® est-elle sûre et présente-t-elle des effets 
secondaires?
Le traitement CRISTAL Pro® est non invasif et parfaitement sûr 
avec plus de 1 000 000 de traitements réalisés dans le monde. 
Cette technique cristallise uniquement les cellules graisseuses 
et n’affecte aucun autre tissu environnant. Les effets secondaires 
sont légers tels que des rougeurs, de petites ecchymoses ou 
enflures ainsi qu’une sensation d’engourdissement de la zone 
traitée. Ces effets disparaissent naturellement dans les heures 
ou les jours qui suivent la séance.

Combien de séances sont nécessaires ?
Les résultats varient d’un patient à un autre, mais il suffit en 
général d’une à trois séances sur une même zone pour obtenir 
les résultats que vous désirez.

Les résultats sont-ils permanents ?
La graisse est cristallisée puis éliminée définitivement de 
votre organisme, le résultat est donc permanent. À vous de 
prendre soin de votre toute nouvelle silhouette grâce à une 
alimentation équilibrée et à une activité physique régulière.

BROCHURE PATIENT-CRISTAL-PRO-FR-v1.3-22092020
CRISTAL Pro®, conçu et fabriqué par DELEO (France).
Dispositif médical de classe IIa. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage 
CE, délivré par l’organisme notifié BSI. Il permet de traiter principalement les amas griasseux localisés par le froid. Prendre connaissance 
de la notice avant toute utilisation. Respecter les conditions d’utilisation mentionnées sur la notice. En cas de doute sur l’utilisation / 
contre-indications, il est recommandé de consulter préalablement votre médecin.

Demandez conseil à votre 
professionnel de santé

MA SÉANCE CRISTAL Pro
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ÉTAPE 1

JE REDESSINE MA SILHOUETTE 
ET DÉTRUIS LES CELLULES 

GRAISSEUSES

Commencez votre programme 
CRISTAL BODY HEALTH CARE !
Étape 1/ Redessinez votre silhouette 
avec CRISTAL Pro®, la méthode de Body 
Contouring 360° qui élimine la graisse 
tenace ;

Étape 2/ Sculptez votre silhouette 
avec CRISTAL Fit®, la technologie de 
Stimulation Musculaire Electromagnétique 
Haute Intensité pour tonifier et galber vos 
muscles ;

Étape 3/ Raffermissez votre peau avec 
CRISTAL Skin®, pour une remise en tension 
cutanée et une réduction de la cellulite 
fibreuse.  



CRISTAL Pro® est un dispositif de cryolipolyse médicale 
de dernière génération. Cette procédure permet la 
cristallisation des cellules graisseuses qui s’autodétruisent 
sous l’action du froid. Pendant le traitement, l’amas 
graisseux est refroidi jusqu’à -12 °C entre 40 à 60 minutes 
en moyenne.
La graisse cristallisée va ensuite s’éliminer naturellement 
et définitivement au fil des semaines suivant la séance, 
pour laisser place à des courbes harmonieuses. Cette 
technique est non invasive et ne nécessite aucune 
anesthésie. L’efficacité et la sécurité de cette technologie 
ont été prouvées par de nombreuses études cliniques.

Grâce à l’innovation de Body Contouring 360° CRISTAL 
Pro®, il est désormais possible de remodeler sa 
silhouette dans son ensemble, autant sur le corps que 
sur le visage.

Le traitement de 4 zones en simultané permet de 
sculpter rapidement l’ensemble de votre corps :

Le rêve du ventre plat        traitement simultané 
des poignées d’amour et de la zone abdominale 
supérieure et inférieure.

Des cuisses affinées        traitement de l’intérieur
et de l’extérieur des deux cuisses en une seule 
séance.

L’ovale du visage redessiné      traitement du
double menton et des lignes de la mâchoire.

CRISTAL Pro® vous offre des solutions sur mesure pour 
éliminer vos complexes et vous sentir bien dans votre 
corps. 

Oui, si vous cherchez une méthode efficace pour 
harmoniser votre silhouette sans chirurgie et faire 
disparaître en douceur vos bourrelets disgracieux.
Le Body Contouring 360° CRISTAL Pro® est possible à 
tout âge et sur toutes les parties du corps qui présentent 
un amas graisseux, aussi bien pour la femme que pour 
l’homme.
Il s’agit d’un acte médical qui doit toujours être encadré 
par un médecin. Il est indispensable de réaliser une 
consultation préalable avec votre médecin pour vérifier 
que vous ne présentez aucune contre-indication.
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COMMENT FONCTIONNE 
CETTE TECHNOLOGIE ?

LE CONCEPT DE 
BODY CONTOURING 360°

DES RÉSULTATS VISIBLES 
ET DURABLES

DEMANDEZ DES RENSEIGNEMENTS SUR 
CETTE TECHNIQUE À VOTRE MÉDECIN.

ABDOMENAVANT APRÈS 1 SÉANCE

CULOTTE DE CHEVAL
AVANT APRÈS 1 SÉANCE

POIGNÉES D’AMOUR
AVANT APRÈS 1 SÉANCE

AVANT APRÈS 1 SÉANCEDOUBLE MENTON

LE TRAITEMENT CRISTAL Pro EST-IL FAIT POUR MOI ?


