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CRYOMODEL CT5 est un traitement innovant efficace et ciblé 
pour la réduction de la cellulite* et des amas adipeux localisés.
Technologie moderne issue d’expériences approfondies dans le 
domaine de la médecine esthétique, CRYOMODEL CT5 est une 
plateforme technologique révolutionnaire appliquant le système 
exclusif SLIM THERMAL CYCLING pour combattre les rondeurs 
persistantes et l’aspect peau d’orange, réduire la circonférence et 
tonifier.

L’effet du froid allié aux courants excito-moteurs gérés par le 
système innovant du cycle thermique modèlent et tonifient le 
corps. Un véritable traitement amincissant non invasif qui donne 
des résultats étonnants dès la première application.

* inesthétismes de la cellulite

LA DERNIÈRE INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
QUI, GRÂCE AU PROCÉDÉ EXCLUSIF SLIM THERMAL 
CYCLING, PERMET UNE RÉDUCTION DRASTIQUE DE LA 
GRAISSE LOCALISÉE ET DE LA CELLULITE.

AFFINE ET GALBE LA SILHOUETTE GRÂCE À 
L’ACTION CHAUD-FROID.
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SLIM THERMAL CYCLING
LA CONCEPTION SCIENTIFIQUE

CRYOMODEL CT5 
L’ÉVOLUTION DE LA CRYOLIPOLYSE

Chacun d’eux est caractérisé par sa capacité à accumuler des graisses sous 
forme de triglycérides mais avec des tâches différentes. Les adipocytes blancs 
accumulent des triglycérides à usage de réserves énergétiques tandis que les 
adipocytes bruns accumulent des triglycérides pour produire de la chaleur.
La morphologie et les fonctions de ces adipocytes peuvent varier en fonction des 
stimuli du système nerveux ; les adipocytes blancs peuvent donc se transformer 
en adipocytes bruns et vice versa. L’exposition prolongée de l’organisme à 
une température externe inférieure à 22° déclenche le phénomène de la 
transdifférenciation qui mène à une augmentation du pourcentage d’adipocytes 
bruns nécessaires à défendre l’organisme de l’hypothermie avec des 
répercussions importantes sur le métabolisme des dépôts de lipides localisés et 
généraux.

Cette information scientifique a amené, il y a plusieurs années, au projet auquel 
a fait suite la réalisation de CRYOMODEL CT5.

La communauté scientifique internationale 
s’accorde depuis peu à donner une 
nouvelle définition à ce qui a longtemps 
été considéré comme un simple tissu 
adipeux ; elle parle, en effet, plutôt d’un 
« organe adipeux » constitué de deux tissus 
différents : le tissu adipeux blanc et le tissu 
adipeux brun.

L’ÉLIMINATION DE LA GRAISSE LOCALISÉE À TRAVERS LE CYCLE 
THERMIQUE CHAUD-FROID ET LES COURANTS EXCITO-MOTEURS, 
SANS EFFETS COLLATÉRAUX.

CRYOMODEL CT5 utilise une technologie exclusive associant deux actions 
différentes simultanées afin d’obtenir une réduction visible du tissu adipeux dès 
les premières séances :

- LE CYCLE THERMIQUE CONSISTANT EN L’ALTERNANCE DE 
L’ACTION GÉNÉRANT HYPOTHERMIE AVEC CELLE DE LIBÉRATION 
DE CHALEUR

- L’ÉLECTROLIPOLYSE EMPLOYANT DES COURANTS SPÉCIAUX À 
ACTION DRAINANTE – MODELANTE - TONIFIANTE

C L I N I C A L  B E A U T Y  C O N C E P T
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L’opérateur place les 4 applicateurs sur les parties du corps intéressées ; un couple 
travaille avec l’action hypothermique tandis que l’autre travaille simultanément avec des 
courants excito-moteurs à l’action drainante et réductrice.

Dix minutes plus tard, les deux phases (hypothermie et courants excito-moteurs) 
s’alternent au niveau du couple d’applicateurs, déterminant ainsi le cycle thermique et 
par conséquent, une importante gymnastique vasculaire.

Traitement indépendant, sans opérateur : une fois les applicateurs placés, le traitement 
est complètement automatique et ne nécessite pas l’intervention du praticien. 

COMMENT AGIT 
LE CYCLE THERMIQUE

TRAITEMENT MAINS LIBRES
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AVANT LE TRAITEMENT

DURANT LE TRAITEMENT

APRES LE TRAITEMENT



CRYOMODEL CT5 est doté de 4 applicateurs inédits 
de forme rectangulaire émettant synergiquement et 
alternativement à la fois de l’énergie thermique (phase 
froide) et électrique (courants excito-moteurs).

Faciles à appliquer, ils permettent d’opérer sur de vastes 
zones du corps ou sur deux zones différentes simultanément.

Elle permet de traiter des zones spécifiques du corps et du visage et d’effectuer une véritable liposculpture ciblée 
et localisée. Sa double action exclusive alternée d’hyperthermie-électrosimulation et hypothermie-mésoporation 
crée un intense échange thermique, entrainant des résultats visibles immédiatement. Idéale pour le traitement de 
petites zones du corps et la réduction du double-menton. À utiliser avec les mésocosmétiques Reneve.

LES APPLICATEURS FIXES

LA POIGNÉE MOBILE
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- sécurité maximale: possibilité d’intervenir sur toutes les parties du corps sans risque 
d’ecchymoses. L’alternance du froid et des courants excito-moteurs rend le traitement dynamique et agréable.

- extension de la surface de traitement: le stress hypodermique réduit 
permet d’étendre la surface corporelle du traitement. L’intervention s’effectue avec 4 applicateurs de grande  
surface, et les fonctions de chacun d’eux sont calibrées automatiquement en fonction du client en traitement.

- totalement indolore, absence d’aspiration:  élimination des contre-
indications liées à l’aspiration prolongée du tissu exposé au froid intense, caractéristique de la cryolipolyse 
traditionnelle (œdèmes, ecchymoses… etc.) L’absence d’aspiration permet en outre de travailler facilement sur 
n’importe quelle partie du corps, y compris les zones à masse adipeuse limitée.

- efficace dès la première séance: l’alternance des cycles thermiques toutes les 
10 mn réduit le stress organique et local, et génère une gymnastique vasculaire favorisant le métabolisme des 
graisses avec une élimination physiologique rapide grâce aux courants excito-moteurs drainants. 

- possibilité de traiter deux zones différentes simultanément

LES AVANTAGES DU TRAITEMENT
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LES RÉSULTATS DE 
CRYOMODEL CT5 SONT 
VISIBLES DÈS LA PREMIÈRE 
SÉANCE ET SONT CONFIRMÉS 
EN L’ESPACE DE DEUX MOIS

LES RÉSULTATS

CORPS:

VISAGE:

- réduction des surcharges adipeuses localisées et 
amélioration de la répartition des volumes

- tonification des tissus par l’effet des courants excito-
moteurs

- amélioration visible de la peau dans la mesure où 
l’alternance du froid et de la libération de chaleur stimule la 
régénération des tissus et l’élimination des toxines

- action modelante et harmonisante après une intervention 
de liposuccion

- réduction du double-menton

- amélioration du grain de peau

- action anti-âge avec réduction des rides
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www.reneve.com

CARACTERISTIQUES GENERALES

ELECTROSTIMULATION ET ELECTROPORATION

INTERFACE SOFTWARE

ALIMENTATION

PUISSANCE MAX ABSORBEE

CLASSE DE SECURITE ELECTRIQUE

NIVEAU DE PROTECTION IP

PROTECTION EXTERNE

TENSION MAX ÉLECTROSTIMULATION

FREQ. IMPULSIONS ÉLECTROSTIMULATION 

STABILISATION DES PARAMÈTRES DE SORTIE

ECRAN

DIMENSIONS ET POIDS 

110-230 V  50-60 HZ

760 VA

II  BF

IP40 

FUSIBLES DE PROTECTION  2 x 8A

80 V @ 1000 ohm

1÷2000 Hz GÉRÉ PAR SOFTWARE

GÉRÉ PAR MICROPROCESSEUR

7 “ COULEUR TACTILE AVEC PC INTÉGRÉ

HAUTEUR 120cm, LARGEUR 58cm, PROFONDEUR 68cm - POIDS 50kg

AMBIANCE DʼUTILISATION 
CONDITIONS DʼUTILISATION CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

TEMPÉRATURE  AMBIANTE 

HUMIDITÉ AMBIANTE

  NOISSERP

de 0°C à + 40°C

de 30% a 75% sans condensation

de 700 hPa à 1060hPa

de -10°C à +70°C

Max 95%

De 500 hPa à 1060hPa 
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