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Exclusivité

Intelligence Artifi cielle

Accessoires CryoslimAccessoires Cryoslim

Petite Cryode

Grande Cryode

Programme prédéfi ni à 
intensité réglable

Modes d’action :
√ Avant la Cryolipolyse :  
Défi brose les tissus pour assouplir la peau et le pli adipeux

√ Après la Cryolipolyse : 
Massage de la zone traitée pour restaurer la micro-circulation 
sanguine et réduire la sensation de froid

√ 140 cm² de surface de contact étudiée 
pour le traitement des grandes zones

√ 70 cm² de surface de contact 
spécifi ques aux traitements des 

petits amas graisseux

Applicateur Masseur

USER ASSIST assure à 95% la qualité des résultats par 
l’action combinée de :

Analyse intelligente
Volume, résistance, densité de la graisse

Détermination de la position 
optimale de la Cryode

Adaptation physiologique

Performances thermiques

Homogénéité et action 

localisée du froid*

**Étude clinique réalisée par l’Hôpital Henri Mondor de Créteil, Pr Jean-Paul MENINGAUD et Dr Barbara HERSANT, Adjadj L, 
SidAhmed-Mezi M, Mondoloni M, Meningaud JP, Hersant B. Evaluation de l’effi cacité du Cryoslim sur le traitement des hanches : 
étude réalisée sur 53 patients. Plast Reconstr Surg. 2017 Jul;140(1): 50-57.

39% de plis adipeux éliminés par session**

93% de satisfaction client**

95% des résultats assurés 
par USER ASSIST 

Résultats cliniques

AVANT APRÈS

*Photos réalisées par caméra thermique FLIR-360 T, haute résolution

Détermination de la position 
optimale du patient
Confort de la séance
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®√ 2 pièces à mains en simultané

√ traitement mains-libre

√ sans consommable

Fonctionnalités techniques : 

Spécialistes en Cryolipolyse, Mésothérapie, 
Carboxythérapie, Lasers, Leds et Détatouage, 

toutes nos technologies sont issues d’un 
savoir faire et d’une fabrication 

100% française depuis 1994.

www.aamsworld.fr
infoaams@orange.fr
+ 33 (0) 466 323 116

Pôle Technologique de Vimenet
48 100 Montrodat 

France

La première 

Cryolipolyse 

intelligente 

Découvrez :
Résultats garantis

Pour plus d’informations ou 
trouver un distributeur :

Suivez-nous sur :


