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SiliceEvolution 
Cryolipolyse : Traitement des Excès Graisseux 

 

 
Indication idéale : des bourrelets localisés.  
Il s'agit d'une méthode de destruction de la graisse par le froid.  
Cette technique mise au point initialement par des chercheurs de Harvard après 12 ans de 
travaux, cible en toute sécurité sans intervention chirurgicale et sans douleur, les excès graisseux 
localisés (ventre, poignées d'amour, bourrelets dorsaux, culotte de cheval, l'intérieur des cuisses). 
  
La cryolipolyse ne se substitue pas à la liposuccion indiquée pour les surcharges graisseuses 
importantes. Elle permet de traiter aussi la zone du ventre autour de l'ombilic peu propice à la 
liposuccion.  
 
Le Silice evolution est l'appareil qui montre son efficacité en une seule séance, la perte est 
d'environ 30% de la masse graisseuse. Un total de 3 séances par zone peut être fait si la 
diminution n'est pas satisfaisante.  
 

Après la séance quand peut-on voir le résultat ?  

Dans les suites immédiates de la séance les résultats ne sont pas encore visibles. La fonte 
graisseuse va s'effectuer en 4 à 6 semaines. Elle sera persistante et durable (sous la condition de 
se maintenir à un poids identique). Les résultats définitifs sont constatés au bout de 3 mois.  
Contre-indications : grossesse, allaitement, hypersensibilité au froid (syndrome de Raynaud, 
cryoglobulinémie), hernies abdominales et ombilicales (pour les traitements du ventre), plaies et 
cicatrices récentes.  
 

 
Les mots clés : 
 

- 1x par mois, 3 séances 
- Indolore, sans médicaments 
- Aussi bien pour l’homme que pour la femme 
- Réduit le couche de graisse sous-cutanée 
- Raffermi le tissus conjonctif et retend la peau 
- Effet dès la deuxième séance, réduction de la couche graisseuse progressive et 
- maximum après 6 mois 
- Accompagné d’une surveillance médicale et d’une prescription de médecines 

complémentaires. 
 


