
LE FUTUR EST LA
THERMO CRYOLIPOLYSE

Contre les accumulations de graisse
résistantes au régime et à

l'exercice physique



LL
LE FUTUR, LA

THERMO CRYOLIPOLYSE
En soumettant la cellulose adipeuse

à une double attaque chaud/froid,
c’est-à-dire un CHOC THERMIQUE mortel, 

la graisse est obligée de se rendre, 
abandonnant les positions.

LES CAPITONS ADIPEUX SERONT AINS
RÉDUITS ET LA SILHOUETTE REDÉFINIE

DE MANIÈRE  permanente.

LE PASSÉ: DU FROID…
Il y a plus de 10 ans, l’idée était d’attaquer les graisses en les exposant à des températures 
basses, pour exploiter la sensibilité des adipocytes au froid. Les résultats furent sûrement 

intéressants.

... AU CHAUD
Puis, ces dernières années, un résultat encore plus élevé a été obtenu avec une technique 
inverse, c’est-à-dire en exposant la graisse à des températures supérieures à 40 degrés 

grâce au laser à 1060 nm.

IL EST BIEN CONNU EN EFFET QUE LA CELLULE DE GRAISSE PEINE
À SE DÉFENDRE AUSSI BIEN DU FROID QUE DU CHAUD!

2 3



4 5

Contre les accumulations de graisse
résistantes au régime et à l’exercice 
physique:

TCL+ TERMOCRIOLIPO
DE BALDAN GROUP

Vous noterez les 
changements en très 
peu de séances, sans 
douleur et sans
traitements invasifs.



L
LES TEMPÉRATURES

Avec les pièces à main de TCL+ Termocriolipo, vous pourrez exposer de manière 
dynamique et contrôlée la zone à réduire à des températures qui varient de:

-10 degrés

à + 40 degrés
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E
LES EFFETS

Ce message CHAUD/FROID/CHAUD au cours de la même séance,
concentré entre 2 e 4 CENTIMÈTRES DE PROFONDEUR, produit:

 Réduction
de la graisse

Drainage
des liquides 
cellulitiques

Production de 
collagène et d’élastine 

Augmentation du
tonus cutané

Oxygénation
des tissus

Relâchement
musculaire

LES DEUX ONT UNcapteur QUI RELÈVE 
LA TEMPÉRATURE CUTANÉE EN L’INDIQUANT

SUR L’ÉCRAN DE LA TECHNOLOGIE DE MANIÈRE À CE QUE 
l’opérateur PUISSE TOUJOURS EN CONTRÔLER

L’ÉVOLUTION POUR OPTIMISER LES RÉSULTATS 
EN TOUTE SÉCURITÉ.

LES TÊTES DE  TRAITEMENT
TCL+ TERMOCRIOLIPO

a 2 TÊTES DE TRAITEMENT de différentes dimensions

T
1
La grande pièce à main pour effectuer 
les traitements étendus sur les zones 
du corps.

La petite pièce à main pour zones
plus limitées comme le visage.

2

ÉGALEMENT PRÉSENT UN ACCÉLÉROMÈTRE QUI ÉMET UN 
SIGNAL SONORE AVERTISSANT L’OPÉRATEUR S’IL S’ARRÊTE

SUR UNE SECTION DE TISSU PENDANT UN TEMPS JUGÉ 
EXCESSIF PAR L’APPAREIL.
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F
DMA (ACTIVATION MUSCULAIRE DYNAMIQUE)

FONCTIONNEMENT
Pour lutter contre les inesthétismes les plus hostiles, l’applicateur en mouvement TCL+, 

lors de la phase de chaleur, émet une électrostimulation variable et modulable
qui active le travail musculaire.

PAS SEULEMENT
 CHAUD/FROID
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SUR LE CORPS
Les impulsions d’électrostimulation 
activent la contraction de la couche 

musculaire sous-jacente et, avec
le choc thermique exercé

par la pièce à main, une utilisation 
directe des graisses localisées

est déterminée.



E
ÉLECTROPORATION

Décharges électriques de très courte durée et pratiquement imperceptibles pour le client 
qui ouvrent des pores temporaires à travers lesquels les cosmétiques hydrosolubles 

peuvent être acheminés en profondeur.
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SUR LE VISAGE
Le chaud-froid en synergie avec 
la stimulation DMA crée un effet 
liftant et tonifiant à la fois sur la 
peau et les muscles de soutien: 
effet lifting.



R
LES RÉSULTATS

L’aspect de la peau change dès la première séance ainsi que le tonus musculaire.
La réduction des graisses et de la cellulite augmente après chaque séance

et devient très évidente après 20/30 jours de traitement.

P
LES PROGRAMMES

En diversifiant la température et les durées d’application,
TCL+ TERMOCRIOLIPO offre à l’opérateur plus de 8 PROGRAMMES
DÉJÀ PRÉ-CONFIGURÉS, différenciés par zone et par inesthétisme.
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Adiposités localisées, différenciées 
pour fesses, abdomen, jambes, bras, 
dos, cou

Cellulite, différenciée par zones comme 
indiqué plus haut

Raffermissement différencié par zones 
comme indiqué plus haut

Relaxation musculaire

Lifting

Rides

Buste

Double menton

Corps Visage
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