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LAISSEZ LE FROID TRANSFORMER VOTRE VIE

SHAPE YOUR PERFECT BODY 



UN NOUVEAU CONCEPT 
DE TRAITEMENT DE 
CRYOADIPOLYSE
cooltech est l’équipement le plus exclusif et sûr pour les traitements de cryoadipolyse. 
Ce système innovant permet de travailler avec deux applicateurs en même temps, 
donnant des résultats visibles dès la première séance et une grande rentabilité pour 
la clinique et le médecin. 

Il s’agit d’une procedure non-invasive au terme de laquelle le patient peut retourner à 
sa vie quotidienne, le jour même du traitement, sans aucune période de convalescence.

Béné� ciez des excellents résultats de 
cooltech aussi bien pour votre clinique que 
pour vos patients #feelthecooltechexperience

 > Certifi cation médicale CE0051
 > Deux applicateurs en même temps
 > ROI à court terme après les premiers traitements réalisés
 > Docteurs et patients satisfaits
 > Remodelage corporel complet: pour tous les patients et 
toutes les zones

+



EFFICACE SUR LA 
GRAISSE LOCALISÉE

COMMENT FONCTIONNE cooltech ?
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Évaluer la zone à 
traiter au moyen 
d’un diagnostic 
manuel et visuel.
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Positionner les Cool 
Gel Pad sur la zone 
à traiter.

Poser l’applicateur 
cooltech sur le Cool 
Gel Pad.
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Après 70* minutes 
l’applicateur est retiré, 
on procède alors à un 
massage.

*Se référer au protocole de 
temps d’application selon 
la pièce à main utilisée.

À la fi n du traitement, 
l’élimination des 
cellules adipeuses 
commence via 
un mécanisme 
physiologique naturel.

* Les premiers résultats sont visibles après 3 semaines

L’application contrôlée 
de froid localisé 
commence et 
engendrera à terme 
l’apoptose des 
cellules adipeuses. 



REMODELAGE 
CORPOREL COMPLET

MEMBRANE BREVETÉE 

cocoon medical a breveté sa 
membrane cool gel pad qui garantit la 
sécurité maximum du patient. 

Son utilisation obligatoire permet 
de réaliser le traitement en obtenant 
les meilleurs résultats et en offrant la 
meilleure protection de la peau.

#sécuritéetrésultats

DEUX APPLICATEURS EN 
MÊME TEMPS
La conception exclusive de cooltech permet de travailler avec deux pièces 
à main simultanément. Cela réduit le temps de traitement et augmente le 
confort du patient, puisqu’en une seule séance il sera possible de traiter deux 
zones et obtenir un résultat plus visible. 

La multitude de zones qu’il est possible de traiter avec cooltech, et les 
pièces à main spécialement conçues pour s’adapter aux formes du corps, 
font partie des multiples avantages qu’offre cet équipement. Il permet de 
réaliser un remodelage corporel complet en un minimum de séances. 
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Applicateur de grande capacité. Il est indiqué pour traiter de grandes zones 
sur surfaces planes. (Plis supérieurs à 35mm sur une longueur de 14 cm).
Le Straight HP est doté d’un adaptateur spécialement conçu pour traiter les zones où le gras est 
plus dur, ou de plus petits plis, permettant ainsi de traiter plus de zones et plus de patients.

Traitements indiqués avec Straight HP

Développé pour traiter spécialement les zones courbes du corps sans perte 
d’aspiration. (Plis inférieurs à 35mm sur une longueur de 15,5 cm).

Traitements indiqués avec Curved HP

Son ouverture élargie permet de traiter de grandes zones où la graisse est 
plus dure, et où l’aspiration classique est diffi cile. Idéal pour les jambes et les 
fl ancs. (Zones de 10x14,2 cm). 
L’Oval HP est aussi doté d’un réducteur spécialement conçu pour s’adapter à de plus petits plis 
graisseux, permettant ainsi de traiter plus de patients.

Traitements indiqués avec Oval HP 

Conçu pour pouvoir traiter toute la longueur de la zone abdominale de façon 
homogène, en une seule séance. (Plis supérieurs à 35mm sur une longueur 
de 19,8cm).

Traitements indiqués avec Double HP

Indiqué pour traiter les plis de graisses plus étroits. C’est le complément idéal 
du Straight HP en dernières séances. Il élimine totalement le gras le plus 
localisé. (Plis inférieurs à 35mm sur une longueur de 12 cm).

Traitements indiqués avec Tight HP

Sa petite taille est idéale pour les zones réduites et d’accès diffi cile comme le 
pli axillaire, le double-menton, le pli sur le genou, etc. (Plis inférieurs à 20mm 
sur une longueur de 6,9 cm).

Traitements indiqués avec Tiny HP

APPLICATEURS ET ADAPTATEURS

Curved HP

Double HP

Straight HP

Tight HP

Tiny HP

Oval HP



SATISFACTION 
ET RÉSULTATS 
PROUVÉS

TÉMOIGNAGES 
DOCTEURS

cooltech est de loin ma technologie favorite 
pour la réduction de la graisse. Grâce à ses 
traitements hautement personnalisables et 
ses applicateurs de différentes formes qui 
s’adaptent à toutes les parties du corps, on 
obtient des résultats absolument miraculeux. 
Mes patients et moi sommes réellement 
enchantés par cette machine. 

Dr. Lohia (Dermatologue américaine 
spécialisée en traitements de célébrités).

cooltech est l’équipement parfait pour réduire la 
graisse aussi bien localisée que de manière plus 
généralisée sur les patients qui ne souhaitent 
pas se soumettre à une procédure chirurgicale. 
Sa grande variété de pièces à main permet de 
traiter tout type de patients en obtenant toujours 
des résultats incroyables. 

Dr. Serena (Médecin esthétique, plus de 20 
ans d’expérience dans le secteur).

TÉMOIGNAGES 
PATIENTS

Je suis très heureux, un mois après le 
traitement je pouvais déjà fermer mon 
pantalon sans que mon bourrelet ne 
dépasse.”

J. Ford. 56 ans. Zone abdominale.

Je suis très satisfaite de mon traitement. 
Après 2 séances je continue de 
remarquer à quel point j’ai perdu du gras 
au niveau du ventre. J’aime les résultats 
obtenus et je crois qu’un tel traitement 
est à recommander.”

C. Matías. 49 ans. Zone abdominale. 

PATIENTS SATISFAITS 
ET 95% DE RÉSULTATS 
OBJECTIFS



DATE: 05/07/16 
CIRCONFÉRENCE: 90 cm

Avant Après: 2 séances

DATE: 28/09/16 
CIRCONFÉRENCE: 103 cm

Avant
DATE: 18/11/16
CIRCONFÉRENCE: 96 cm

Après: 1 séance

DATE: 15/12/16 
CIRCONFÉRENCE: 82 cm

DATE: 05/09/16 
CIRCONFÉRENCE:  Gauche: 66 cm
          Droite: 66 cm

Avant Après: 1 séance

DATE: 10/11/16 
CIRCONFÉRENCE: Gauche: 61 cm
          Droite: 62 cm

DATE: 04/07/16 
CIRCONFÉRENCE: 99.5 cm

Avant
DATE: 07/11/16
CIRCONFÉRENCE: 93 cm

Après: 2 séances



PASSATGE MASOLIVER, 24-28
08005 BARCELONA, SPAIN.

Customer Service:
T. +34 934 764 887
info@cocoonmedical.com

www.cocoonmedical.com
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Curved HP Double HPStraight HP Tight HP Tiny HP Oval HP

cooltech instaure un nouveau concept 
dans les traitements de cryoadipolyse. Ses 
différentes pièces à main permettent un 
refroidissement tel de la zone à traiter, que 
l’on obtient des résultats extraordinaires dès 
la 1ère séance.

by cocoon medicalby cocoon medical

0 0 5 1

M
A

R
00

04
5


