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LA CRYOLIPOLYSE MÉDICALE DES PETITES ZONES …
À TRAITER EN HIVER !
CRISTAL® se dote d’une toute nouvelle technologie brevetée « Cavity Cooling Diffusion System », un
système inédit conçu par le service R&D de Deleo.
Cette technologie CCDSTM permet un refroidissement de l’intégralité de la cavité des 3 nouveaux
applicateurs AGATE, de manière totalement homogène, ciblée et ultra sécurisée.
Couplée au dispositif CRISTAL®, AGATE permet un parfait contrôle de la température appliquée sur
l’ensemble des petites zones à traiter : Menton, bras, genoux, pli du soutien gorge.
Efficace en 1 à 2 séances !

AGATE - POUR DIRE ADIEU AU DOUBLE MENTON
Disgracieux voire gênant, le double menton peut toucher hommes et femmes quel que soit leur âge.
Il s’agit d’un amas graisseux qui s’installe progressivement sous le menton et qui n’est pas forcément
lié à une prise de poids. Une fois installé, le double menton est impossible à éliminer avec un régime
ou des exercices de gymnastique faciale.
•
•

*

7,2 millions de patients dans le monde recherchent une solution non-invasive pour réduire leur
double menton*
67% des patients en surpoids sont gênés par leur double menton*

American Society for Dermatologic Surgery. 2015 Consumer Survey on Dermatologic Procedures
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AGATE

Ses 3 applicateurs interchangeables permettent de s’adapter parfaitement aux différentes
zones de traitement. Le prix moyen d’une séance est de 600€.
Applicateur A1
Amas graisseux de petite taille pour le visage
Indication : Menton

Applicateur A2
Amas graisseux de petite taille pour le corps
Indications : Genoux, zone pectorale

Applicateur A3
Amas graisseux de taille moyenne pour le corps
Indications : Multi-zones du corps

Nous vous invitons à tester une séance de CRISTAL® chez l’un de nos
médecins partenaires.
Sur RDV auprès du service presse.

A PROPOS DE DELEO
Fondé en 2010 à Saint-Raphaël, Deleo conçoit, fabrique et commercialise différents dispositifs
médicaux esthétiques.
En tant que créateur de dispositifs médicaux esthétiques, Deleo s’est doté d’un bureau d’étude et
d’ingénierie en conception pour développer les dispositifs de demain.
Deleo dispose également de son propre atelier de production et ses process de fabrication
répondent à la directive 93/42/EEC.
De plus, grâce à un système d’amélioration continu de la qualité, Deleo est certifié ISO13485.
Les produits Deleo sont également présents à l’international dans plus de 25 pays.
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