
Avis de disparition programmée de
graisse au Centre Laser Sorbonne

A la pointe de l’innovation médicale, le Centre Laser Sorbonne est l’un des premiers 
en France à proposer le LipoContrast®, une nouvelle génération de Cryolipolyse qui 
permet de réduire plus efficacement et plus rapidement les amas graisseux localisés.

Bye-bye les coussinets de graisse 
indésirables…

Bonjour LipoContrast® !
Je complexe de plus en plus à cause de ce stupide bourrelet, là, juste sous le nombril,
un petit « coussin de graisse » qui ne veut pas partir... J’ai fait un régime, je fais du 
sport, mais ce bourrelet ne diminue absolument pas ! 

Comme Lauwenn qui a déposé ce message sur un forum internet, des milliers de 
femmes et d’hommes souffrent d’amas graisseux localisés. Les poignées d’amour, 
culotte de cheval, double menton et autres indésirables sont en effet particulièrement 
résistants aux régimes et à la pratique régulière d’exercices physiques.

Pour en finir avec ces coussinets de graisse, le Centre Laser Sorbonne a été le premier
centre français à mettre à disposition des médecins et de leurs patients depuis avril 
2014, une technique innovante de cryolipolyse : le LipoContrast®.

Pierre Jouanny, fondateur et directeur du Centre Laser Sorbonne, confie,

Le LipoContrast® constitue la nouvelle génération de Cryolipolyse. Il ne 
s’agit pas d’une simple évolution de matériel existant mais d’une 
technologie innovante qui concrétise les résultats de nouvelles recherches 
en matière de réduction d’amas graisseux localisés par le froid.  Lorsque 
l'avis médical est favorable, le LipoContrast® répond aux attentes des 
hommes et des femmes dont le poids est normal ou dont la surcharge 
pondérale n’est pas supérieure à 10% par rapport à la normale.

http://www.centrelasersorbonne.com/
http://www.centrelasersorbonne.com/Cryolipolyse-LipoContrast.html
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/07/laser-soins.gif


Vous avez dit cryolipolyse ?

Méthode de refroidissement sélective et contrôlée des adipocytes (cellules adipeuses 
qui se regroupent en lobules, formant ce qu’on appelle communément la graisse), la 
cryolipolyse permet de réduire de manière significative les amas graisseux localisés. 
Grâce à sa technologie, la cryolipolyse évite le traumatisme des méthodes invasives et
n’affecte pas les tissus environnants.

Pierre Jouanny explique,

Les cellules adipeuses étant les plus sensibles au froid, la baisse de 
température provoque sur elles un stress qui déclenche ce qu’on nomme 
"l’apoptose", c’est-à-dire l’autodestruction programmée et progressive de 
ces cellules de graisse.

Le LipoContrast®, une cryolipolyse plus efficace et plus 
rapide !

Développé par la société européenne Clinipro, le LipoContrast® constitue la nouvelle 
génération de Cryolipolyse. Résultat de nombreuses recherches, le LipoContrast® 
innove avec un traitement “triphasé”, alternant chaleur, froid, chaleur. Ce triple choc 
thermique, en modifiant  la cristallisation des graisses,  augmente l’efficacité de ce 
type de traitement de 30% environ par rapport à une cryolipolyse classique.

Comment ça marche ?

Le LipoContrast® utilise un phénomène parfaitement documenté (effet Peltier), très 
contrôlé, et bien connu du public car il s’agit du principe de la pompe à chaleur.

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/07/Indications_LipoContrast-03273.png
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/07/LipoContrast_Copier_.png


1.Un applicateur "aspire" (vacuum) le pli adipeux qui va se loger au fond 
de cette coque. Ce vide isole la zone à traiter et en limite la vascularisation.
2.La Cryolipolyse démarre ensuite par une phase de réchauffement de la
zone puis un brusque refroidissement. Un mécanisme similaire à une pompe à 
chaleur extrait en effet les calories et abaisse donc en quelques minutes la 
température de cette zone de 37° à 3°.
3.En fin de séance, la zone est à nouveau soumise à réchauffement 
avant d’être « libérée » de son aspiration. C'est ce triple choc thermique  qui 
modifie la cristallisation des cellules graisseuses et en renforce la destruction.

Pierre Jouanny souligne,

Ce choc thermique en début puis en fin de traitement, constitue la grande 
innovation du LipoContrast®. En modifiant la cristallisation des cellules, une
partie des adipocytes est directement éliminée pendant la séance, le reste 
l’étant graduellement en quelques semaines.

En bref, le LipoContrast®,

- réduit les amas graisseux de manière plus rapide et plus efficace par rapport aux 
techniques classiques de cryolyse.

- évite les effets traumatiques de méthodes invasives.

- empêche les dommages tissulaires.

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/07/exemples-de-r%C3%A9sultats-de-cryolipolyse-ou-lipocryo-alternative-%C3%A0-la-chirurgie-de-lipoaspiration.png


Tarif : 268 € TTC par application. Une application correspond au traitement d’une surface 
maximale de 17cmx7cm.  Le tarif est dégressif à partir de 2 applications. Le médecin vous
indiquera le nombre d'applications  nécessaire pour traiter la zone. Selon l’épaisseur des 
tissus adipeux et les résultats désirés,  1 à 3 séances - espacées d’environ 4 semaines - 
seront nécessaires. Durée de chaque application : 1 heure.

A propos du Centre Laser Sorbonne
Après une vie professionnelle consacrée au développement et à la gestion de sociétés 
de services de haute technologie dans les systèmes d'information, Pierre Jouanny 
rencontre une équipe de médecins passionnés par le monde du laser et décide de 
créer une plateforme regroupant des technologies novatrices dans le domaine des 
traitements dermatologiques et vasculaires à visée médico-esthétique.

Depuis son ouverture en 2003, le Centre Laser Sorbonne
offre l’un des plateaux techniques pour les actes médico-
esthétiques les plus complets de Paris. Cette polyvalence
permet aux médecins de choisir la technologie la plus
adaptée aux soins médico-esthétiques pour obtenir la
meilleure efficacité dans des conditions de sécurité
optimale.

Aujourd'hui, le centre accueille une quinzaine de médecins
qualifiés en soins laser - dermatologues, phlébologues, chirurgien-plasticien et 
médecins esthétiques titulaires d’un DIUE de Lasers Médicaux- 11 salles et 15 lasers 
et autres technologies médicales de pointe.

Si l'épilation laser demeure un traitement phare, le Centre Laser Sorbonne assure 
également le traitement des lésions vasculaires et pigmentaires, des cicatrices d'acné 
et des rides, ou encore des onychomycoses. Toujours à la pointe de l’innovation 
médicale, le Centre Laser Sorbonne est le premier centre en France à s'être doté de la
nouvelle génération de cryolipolyse, le LipoContrast®, pour le traitement des amas 
graisseux localisés.

Pour en savoir plus

Site web : http://www.centrelasersorbonne.com

LipoContrast® : http://www.centrelasersorbonne.com/Cryolipolyse-LipoContrast.html
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