LYMPHA TREATMENT

Les traitements cocoon medical
sont conçus pour que le rêve d’une
ligne parfaite et une peau ferme
et sans imperfections devienne
réalité.
Notre objectif se base sur
l’application de la technologie pour
obtenir les meilleurs résultats au
niveau esthétique.
Nous vous invitons à découvrir
notre gamme exclusive de soins
et que vous fassiez partie de nos
milliers de clients satisfaits !!

www.cocoonmedical.com

Qu’est-ce que la pressothérapie ?

Comment fonctionne adagyo ?

Quels traitements avec adagyo ?

La pressothérapie est utilisée en médecine
esthétique afin d’empêcher la rétention d’eau et
favoriser les drainages sanguins et lymphatiques.

adagyo fonctionne avec des bottes ou avec
une veste (spéciales pour la pressothérapie) qui
recouvrent les jambes et les fesses ainsi que
l’abdomen, à travers lesquelles se réalise sur le
corps une pression positive séquencée de forme
ascendante.

• Elimination de la cellulite : Amélioration du
système circulatoire et aide à éliminer les toxines.

Grâce à ces ondes de pression, adagyo stimule
le système circulatoire, permetun drainage
lymphatique et favorisel’élimination des liquides,
graisses et toxines qui produisent la cellulite,
les œdèmes, les lymphœdèmes et les troubles
veineux comme les varices.

• Prévention des varices traitant les symptômes
antérieurs tels que les jambes lourdes, œdème,
etc.

Les contractions et pressions qui provoquent le
massage permettent l’élimination des toxines et
des fluides retenus, favorisant la bonne circulation
et permettent ainsi une meilleure oxygénationet
nutrition des cellules.

Sur quelles zones travaille adagyo ?
La pression produite par adagyotravaille
simultanément sur trois zones: muscle, tissu
cellulaire et système circulatoire.
• Muscles: adagyo raffermie et tonifie les fibres
musculaires.
• Cellule: adagyo favorise la mobilisation et la
réabsorption des fluides interstitiels permettant
un bon drainage.
• Circulation: adagyo améliore la circulation
permettant ainsi une meilleure oxygénation
des tissus ainsi que la tonification de la zone
musculaire.

• Tonification de la peau grâce à l’augmentation
du flux sanguin facilitant la régénération des
cellules.

• Améliore le système digestif en détendant les
muscles abdominaux et intestinaux.

Quelle fréquence?
Afin d’obtenir les meilleurs résultats avec
adagyo, il est recommandé d’effectuer de 8
à 15 traitements, en fonction des besoins de
chacun. Les traitements hebdomadaires sont
recommandés afin d’atteindre les résultats
souhaités.

Peut-on combiner des traitements
adagyo avec d’autre techniques?

• Améliore le système musculaire, offrant une
relaxation et un soulagement en cas de spasmes
musculaires.

Oui. Bien que les traitements adagyo fournissent
de très bons résultats, les combiner à d’autres
technologies peut améliorer ses effets. Parlez-en
à votre centre de soins.

•Améliore le système circulatoire en
augmentant la quantité d’oxygène dans le corps
et soulage la pression artérielle des membres.

Y a-t-il des contre-indications pour
le traitement adagyo?

• Recommandée avant et après une
cryoadipolyse par COOLTECH.
• Recommandée comme traitement postopératoire à la suite d’une chirurgie
esthétique comme par exemple la
liposuccion.

Les contre-indications de la pressothérapie
sont quasi inexistantes, cependant, ce type
de traitement n’est pas recommandé pour les
personnes ayant des maladies telles que des
tumeurs, arthrites ou œdèmes pulmonaires.

Les traitements de l’adagyo
sont conçus pour offrir des
solutions complètes en termes
de remodelage du corps par
massage lymphatique.

cocoon medical, est une société créée avec
l’objectif d’offrir la technologie et l’innovation au
service de la médecine esthétique, étant capable
de fabriquer des équipements médicaux non
invasifs pour répondre aux besoins des clients les
plus exigeants.

Oxygénation des
cellules et élimination
des toxines par
massage lymphatique.

Formée d’une équipe de professionnels hautement
qualifiés, cocoon medical se positionne comme
une entreprise de pointe au niveau mondial pour
sa capacité d’innovation et de développement.
Nous accordons la plus grande confiance à nos
partenaires nationaux et internationaux pour
connaitre les besoins de chaque marché et ainsi
offrir les solutions les plus innovantes à nos clients.
cocoon medical détient les plus hautes
certifications nationales et internationales de qualité,
offrant le meilleur service dans son domaine.
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www.cocoonmedical.com
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Chez cocon medical
votre bien-être et le
soin de votre corps est
notre inspiration.

