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Cellulite : le froid, une solution efficace pour la combattre ?

Topsante.com/Elena Bizzotto - Cellulite : le froid, une solution efficace pour la combattre ?
Une nouvelle méthode pour éliminer la cellulite sans avoir recours à la chirurgie esthétique voit
le jour : la cryolipolyse. Ce procédé innovant a été présenté au congrès mondial de médecine
anti -âge qui se tenait à Monaco du 4 au 6 avril .
Sans douleur, la cryolipolyse agit en douceur sur les zones concernées pour un prix avoisinant
les 700 euros la séance d’une heure. Concrètement, les appareils de cryolipolyse facilitent la
dégradation naturelle des cellules graisseuses sans pour autant laisser de cicatrices ou de
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lésions via une aiguille ou un bistouri. Ainsi le patient n’a pas besoin d’affronter une intervention
médicale ni une anesthésie pour éliminer la graisse difficile.
Les commerciaux ont expliqué ce principe aux médecins intéressés lors du salon en comparant
la cellulite à une motte de beurre. Lorsqu’on la met au frigo elle se solidifie. La cryolipolyse
permet ainsi d’agir uniquement sur les zones concernées sans dégrader autres tissus.
Selon ses inventeurs, cette technique devrait permettre de réduire la masse graisseuse de 30%
au bout de deux mois et en une seule séance. Une façon intelligente de profiter du froid ?
>> A lire aussi : Cellulite : la lipolyse interdite officiellement
Anti-cellulite : vous êtes plutôt tisane, bain ou massage ?
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