Decouvrez les SORISA
BEAUTY SOLUTIONS
qui conviennent le
mieux à votre centre:

Solutions pour
le remodelage corporel

CRY-O

Des solutions de remodelage
corporel qui effacent l’ “avant”

CRY-O. Le remodelage corporel à froid.

La SORISA BEAUTY SOLUTION en remodelage corporel
pour la graisse localisée

•
•
•

Découvrez la cryothérapie exclusive de SORISA pour effacer la graisse
localisée de façon personnalisée, rapide, sûre et confortable
Résultats visibles à partir de la première séance, effets durables
Rentabilité maximum:
- Plus de traitements en moins de temps
- Plusieurs traitements dans la même séance

Pourquoi CRY-O est la solution idéale pour votre centre?

•
•

Le seul système avec des plaques vibratoires et la technologie brevetée ICEPAD
Traitements pratiques et sûrs:
· Non invasif et indolore
· Sans hématomes ni relâchement cutané
· N’affecte pas les tissus adjacents non gras
· Sans anesthésie
Système exclusif de contrôle de traitement TIME ALERT
Facile à utiliser grâce à son écran tactile et à ses programmes préétablis
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CRY-O Réf. 1731
Traitements
Graisse localisée
Oui
Remodelage corporel
Oui
Massage
Oui
Cellulite
Oui
Technologie
Cryothérapie
Oui
Caractéristiques techniques
Dimensions (H x L x P, mm)
1.320 x 404 x 507
Poids (sans accessoires, en Kg)
65
Programmes préétablis
Oui
Programmes personnalisables
Oui
Nombre de sorties
4
Traitements autonomes
Oui
Écran tactile
Oui
Avec technologie IPS et résolution
Oui (800 x 400 pixels)
Taille (pouces)
10,4
Caractéristiques électriques
Tension entrée
100-240V  50-60 Hz
Consommation maximum
650 W
CRYOTHÉRAPIE
Température de traitement
Jusqu’à -5ºC
Cosmétique associé
Lingettes cryothérapie (1 paquet de 24 unités)
Réf. 70.073
Crème activatrice pour le corps 1 l
Réf. 70.065
Gel ToneActif Home Raffermissant 250 ml
Réf. 70.068
Gel ContourActif Home anticellulite 250 ml
Réf. 70.069

Pour plus d’informations: www.sorisabeautysolutions.com

Réf. 970874
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