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RÉGÉNÉRER & REPULPER
LA PEAU GRÂCE AU FROID INTENSE !

Avec le soin CRYOFACE  
proposé par CRYOPÔLE

POUR VOS SUJETS : BEAUTÉ PAR LE FROID - RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE 
- SOINS ANTI-POCHES - SOINS ANTI-RIDES - SOINS BEAUTÉ INNOVANTS

Si la thérapie par le froid (NeuroCryoStimulation 

intégrale) possède de nombreuses applications 

côté santé et bien-être, elle possède également 

un intérêt majeur dans le soin visage, grâce à 

ses vertus anti-rides, anti-poches, tonifiantes et 

redensifiantes.

C’est pourquoi, l’enseigne CRYOPÔLE propose 

désormais CryoFace, un soin visage par le 

froid unique, associant une légère pression 

avec une température de -78°C sèche et 

confortable. 

Cette technique douce et naturelle vient stimuler 

tous les récepteurs de la peau.

https://www.cryopole.fr/


Seul appareil sur le marché à combiner choc 
thermique et caméra thermique

Sa buse, spécialement développée pour les soins 
esthétiques diffuse un jet de froid (C02 médical) à 
la fois intense et très doux. L’effet rafraîchissant, 
énergisant et dynamisant est immédiat. Les réactions 
tissulaires engendrées favorisent la génération 
cutanée.

Quand le froid intense nous rend belle…

Le choc thermique généré par le froid intense de 
-78°C engendre une gymnastique de la peau qui 
améliore sa fermeté. 
En stimulation la vasoconstriction puis la 
vasodilatation, il relance la microcirculation au 
niveau de la peau, contribuant ainsi à l’éclat du 
teint. Il favorise également la pénétration des actifs 
cosmétiques.

INNOVATION

EN PRATIQUE…

La séance dure environ 5 minutes pendant 
lesquelles plusieurs zones du visage sont 
traitées (Zone ganglionnaire, contour des 
yeux, bouche, front…). 

LES ACTIONS DU SOIN CRYOFACE

ANTI-INFLAMMATOIRE  
› Réduction des zones inflammatoires

ANTIOXYDANTE / ANTI RADICAUX LIBRES  
›  Ralentissement du vieillissement 

cellulaire

DRAINANTE  
›  Amélioration des échanges eau intra 

et extra cellulaire

VASOMOTRICE 
›  Activation de la microcirculation, 

nutrition et activation de la régénération, 
des fibres (collagène et élastine)

Les 3 objectifs du soin 

CryoFace

Soin CryoFace anti-rides
Lisser et repulper, augmenter 
la tonicité, hydrater, relâcher les 
muscles.1
Soin CryoFace anti-poches
Stimuler la microcirculation cutanée 
pour drainer et décongestionner les 
poches liées à la rétention d’eau.2
Soin CryoFace ovales
Redessiner une ligne mandibulaire 
nette. Effet tenseur pour tonifier et 
densifier la peau au niveau de l’ovale.3

Les yeux et les oreilles sont 
protégés par des lunettes et un 
bandeau.

Un masque biocellulose aux 
cellules souches de pomme 
«  hydratation-éclat » est ensuite 
appliqué pendant 15 à 20 minutes.



LES TARIFS 
Séance unitaire “coup d’éclat” .................... 39 €
Séance avec pose de masque ..................... 49 €
Cure de 10 séances ........................................ 390 € (5 masques offerts)

Pass 60 et 100 ................................................. -10 % pour les abonnés
Offre de lancement ....................................... -10 % sur la cure

Contacts presse : Agence MyBeautifulRP - 46 avenue des puits - 78170 LA CELLE SAINT CLOUD - 01 74 62 22 25 • Sophie Macheteau - sophie@mybeautifulrp.com - 06 65 41 85 77 
• Georges Henriques - georges@mybeautifulrp.com - 06 59 56 83 65 • Margaux Lepetit - margaux@mybeautifulrp.com - 06 66 53 31 01  
• Laura Cathelineau - laura@mybeautifulrp.com - 06 59 46 26 57 • Vanina Guet - vanina@mybeautifulrp.com - 07 61 51 21 22

10 CENTRES EN FRANCE : 

• Lorient
• Issy Les Moulineaux
• Port marly
• Mouans Sartoux
• Pau

• Dax
• Mauguio
• Balaruc
• Pontarlier
• Challes les eaux

Prochaines ouvertures :
• Jean Boin
• Montpellier Nord


