
ÉTAPE 3

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.  

PLUS D’INFORMATIONS SUR :
www.cristalbodyhealthcare.com

Demandez conseil à votre 
professionnel de santé

Que se passe-t-il durant une séance CRISTAL Fit® ?
Votre médecin  va positionner les applicateurs CRISTAL 
Fit® sur la zone à traiter. Une fois le traitement lancé, les 
contractions forcées de vos muscles vont commencer, avec 
un plan d’entraînement personnalisé selon vos attentes et vos 
besoins. Une fois la séance terminée, vous ressentirez une 
fatigue musculaire comme après un entraînement sportif de 
Haute Intensité. 

Combien de temps dure une séance CRISTAL Fit® ? 
Une séance CRISTAL Fit® dure en moyenne 30 minutes par 
zone. Vous pouvez choisir de vous divertir en lisant ou en 
écoutant de la musique, ou simplement vous détendre.

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

Le traitement CRISTAL Fit® est-il sûr et présente-t-il des effets 
secondaires?
Le traitement CRISTAL Fit® est non invasif, sans douleur, et 
parfaitement sûr. Cette technique stimule uniquement les 
muscles et n’affecte aucun autre tissu environnant. Les effets 
secondaires sont légers tels que des courbatures de la zone 
traitée, comme après une séance de sport intense. Ces effets 
disparaissent naturellement 12 à 48 heures après la séance. 

Combien de séances sont nécessaires ?
Les résultats varient d’un patient à un autre, mais il suffit en 
général de  6 à 8 séances pour obtenir les résultats que vous 
désirez.

Quand vais-je voir les résultats ? Sont-ils permanents ? 
La masse musculaire se développe, les muscles se galbent et 
votre silhouette se redessine. Les résultats sont visibles au fur 
et à mesure des séances. À la fin de la session de traitements, 
les résultats sont optimaux selon le désir de la personne. Il n’y 
a pas d’amélioration dans le temps. 
Pour que les résultats soient durables, il est important de faire 
des séances d’entretien et d’avoir une bonne hygiène de vie, 
grâce à une alimentation équilibrée et à une activité physique 
régulière.

BROCHURE PATIENT-CRISTAL-FIT-FR-v3.0-22092020
CRISTAL Fit®, fabriqué par DELEO (France).
Se référer à la notice d’utilisation pour toute information relative au dispositif CRISTAL Fit®. 

MA SÉANCE CRISTAL Fit

Efficacité pour le 
développement 
musculaire

Un ventre, des fesses 
et des cuisses tonifiés

Sûr et sans éviction 
sociale 
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OBJECTIF 
TONICITÉ

ÉTAPE 2

JE SCULPTE ET GALBE 
MES MUSCLES



POURQUOI CRISTAL Fit® ? 
• Un traitement efficace pour sculpter votre 
silhouette sans chirurgie et en toute sécurité
• Une méthode douce et sans douleur pour galber 
et tonifier votre corps 

COMMENT FONCTIONNE 
CETTE TECHNOLOGIE ?

UNE SOLUTION EFFICACE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT MUSCULAIRE

DES RÉSULTATS VISIBLES 
ET DURABLES

Ventre

Fesses

Cuisses

UNE SILHOUETTE GALBÉE  
CRISTAL Fit® permet 
d’obtenir des fesses 
remodelées, un ventre 
sculpté et des cuisses 
toniques. 

Un défaut de masse musculaire se traduit par un ventre, 
des fesses et des cuisses qui manquent de tonicité et 
de galbe, en raison souvent d’une activité physique 
insuffisante et/ou d’une alimentation inadaptée. 
En complément d’exercices physiques réguliers et d’un 
régime alimentaire sain et équilibré, CRISTAL Fit® vous 
permet de redessiner vos courbes en harmonisant et en 
sculptant votre silhouette. 

Au contact du champ électromagnétique de haute 
intensité, les contractions musculaires sont induites et la 
masse musculaire se développe. La silhouette se tonifie 
visiblement de séance en séance. 

Le dispositif CRISTAL Fit® est un système de Body 
Contouring utilisant la Stimulation Musculaire 
Électromagnétique de Haute Intensité (HI-EMMS). 
Cette technologie utilise un champ électromagnétique 
focalisé. 

Le champ électromagnétique traverse le corps de 
manière non invasive et non ablative. Il interagit avec 
les motoneurones, pour  déclencher des contractions 
musculaires forcées et intenses, similaires à un 
exercice sportif réel : des «  crunches  » au niveau de 
l’abdomen et des «  squats  » au niveau des fessiers.

LE TRAITEMENT CRISTAL Fit EST-IL FAIT POUR MOI ?
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DEMANDEZ DES RENSEIGNEMENTS SUR 
CETTE TECHNIQUE À VOTRE MÉDECIN.

VENTREAVANT APRÈS 1 SÉANCE CRISTAL 
Pro® ET 6 SÉANCES 
CRISTAL Fit® 
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Le traitement CRISTAL Fit® 
convient aux personnes 
sans surcharge pondérale 
globale, souhaitant 
renforcer leur musculature. 
Renseignez-vous auprès 
de votre médecin pour 
connaître les contre-
indications. 


