
CRYOTHERAPIE -110° 
La médecine sportive pour tous! 

Réservée jusqu’à maintenant aux seuls sportifs de haut niveau, la 
CRYOTHERAPIE CORPS ENTIER électrique est désormais accessible à 
un large public dans notre double chambre, sans azote. 

Son efficacité est liée au choc thermique (pendant une courte séance de 
1 à 3 minutes à -110°) qui stimule l’organisme de façon naturelle avec 
tout particulièrement des effets antalgiques, anti-inflammatoires et anti-
oedémateux. 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Calme les douleurs 
La cryothérapie agit de 
façon naturelle sur les 
récepteurs de la douleur. 

Décontraction  
musculaire  
La CCE améliore la 
récupération musculaire 

Diminue le stress et les 
troubles du sommeil 
Une séance de CCE libère 
autant d’endorphines que 
2h de sport.

SPORTIVE 
Récupération et 
optimisation des 
performances…

1
MÉDICALE 

Rhumatologie, 
Neurologie, 

Dermatologie, 
Traumatologie…

2
BIEN-ÊTRE 

Troubles du sommeil, 
stress, fatigue 

chronique, perte de 
masse graisseuse…

3

: VAL CRYO
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Des résultats  
Idéal pour apaiser les douleurs et 
assurer une récupération corporelle 
plus rapide lors de contusions 
musculaires.  

La cryothérapie corps entier est une 
solution qui présente de réels 
bénéfices dans de nombreuses 
indications.   

Une efficacité et des résultats qui 
font dire à ceux qui en profitent: 
Incroyable ! Il y a un avant et un 
après. 

Soulagez vous par le Froid 
LE FROID :
- Diminue les douleurs
- Réduit l’inflammation 
- Détend les muscles
- Favorise la circulation et l’élimination des 

déchets de l’organisme
- …

 Tarifs dégressifs selon le 
nombre de personnes et 
de séances, nous 
contacter. 

LA CRYOLIPOLYSE 

« Elimination des 
cellules graisseuses »   

Un principe simple: la graisse est plus sensible 
que les autres tissus à l’exposition au froid et en 
dessous de -5°… on favorise l’élimination 
définitive.
- réduction de la graisse localisée
- perte de volume
- tonification tissulaire
- élimination des toxines
- redessine la silhouette
- l’alternative non chirurgicale à la liposuccion
- réduction des rides
- régénération cellulaire
- …
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Une pratique bien encadrée 

Les patients restent en permanence sous la surveillance 
d’un professionnel de santé. 

De nombreux clubs sportifs et professionnels médicaux 
sont déjà conquis.


