
Pour le meilleur: une réduction efficace des graisses à un prix. Lors de son lancement 
Cynosure MPX Smartlipo a été salué dans les pages beauté comme un traitement de midi et 
l'alternative non-évasive à la liposuccion - le jury est encore sur ce domaine relativement 
nouveau de la procédure au Royaume-Uni.  
 
Comment cela fonctionne:  
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Les rondeurs rebelles et la cellulite qui ne bouge pas, même après un régime et l'exercice 
peste la plupart des femmes, Cynosure Smartlipo MPX qui fonctionne avec la technologie 
laser, est spécifiquement conçu pour ces zones de matières grasses et est présenté au travail 
particulièrement bien sur les poignées d'amour, les cuisses, estomacs et les chevilles en 
matières grasses.  
La zone à traiter est anesthésiée (par les inondations de la zone avec un anesthésique liquide 
qui est inséré par une aiguille canule) et un laser est ensuite utilisé - encore une fois il s'agit 
plutôt d'une aiguille - à fouiller la région ‘enlever’ cellules graisseuses et de liquéfaction eux.  

Le laser est suffisamment chaude pour briser les parois des cellules et de mixer en matières 
grasses, mais pas assez chaud pour être dangereux de toute autre manière et la procédure est 
indolore. La graisse liquide est alors aspiré, la sortie du corps progressivement au cours des 3 
suivants - 6 mois parce que la graisse est décomposée dans le système lymphatique.  
 

Comme le corps ne peut pas renouveler les cellules graisseuses - après l'adolescence nous 
nous arrêtons les acquérir- les matières grasses ne devrait pas revenir à ce domaine. 
Toutefois, ce n'est pas une licence pour sortir et vous gaver nourriture de mauvaise qualité - 
vous pouvez encore prendre du poids si vous ne les respectez pas saine alimentation, il sera 
tout simplement obtenir stockées quelque part ailleurs dans le corps.  
 
Le verdict:  

 
Cynosure Smartlipo MPX ne retirer le gras - Nous l'avons testé sur les intérieurs et à l'arrière 
des cuisses. Il a également moins de pannes que la liposuccion car il ne nécessite qu'une 
anesthésie locale et il n'y a absolument aucune ecchymose ou de la cicatrisation. Mais il est 
encore une procédure assez brutale qui vous laisse groggy et bancale pour quelques jours, 
sans parler un peu faible de la drogue et d'anesthésie (anesthésie, en plus de vous donner 
tranquillisants sédatifs comme Temazepan / Xanax). 


