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Qu'est ce que la cryothérapie?
La cryothérapie est un type de traitement spécial à de 

basses températures utilisé dans la réadaptation sportive 
pour une récupération rapide après les blessure, la 
réduction des effets d'inflammation et de douleur, ainsi 
que pour la réduction du poids et la transformation de la 
silhouette de façon magique.Le mot cryothérapie se 
compose de deux parties - “cryo”, dont le premier signifie 
“f roid”,  et “thérapie”,  qui signifie “traitement”. 
L`uti l isation de l`équipement requis  pour la 
cryothérapie transforme la science de l'exposition de tout 
le corps humain à des températures extrêmement 
basses afin de lancer la guérison des systèmes 
circulatoire, nerveux et énergétique en une technologie 
de guérison efficace.Selon les études scientifiques et 
médicales, l'efficacité optimale des procédures de 
cryothérapie de tout le corps est obtenue par le 

placement du corps à des températures allant jusqu'à -120-170° C (-184-280F) pendant 1 à 3 
minutes, ce qui réduit la température de la surface de la peau.Les impulsions d'air appliquées 
non invasives, courtes et extrêmement froides dirigées vers le corps humain provoquent des 
réactions physiologiques qui favorisent le traitement et la récupération, qui sont utilisées 
dans de nombreux domaines, notamment la cosmétologie, la réadaption sportive et la 
médecine.En outre, il a été prouvé que les conditions contrôlées à basse température ont un 
effet analgésique au niveau des neurones, ce qui améliore l`état émotionnel, et en 
conséquence qu'elles agissent en tant qu'antidépresseurs et traitent les troubles du 
sommeil.Le traitement par la cryothérapie est devenue populaire et de plus en plus utilisée 
dans le monde entier, en particulier en réadaptation sportive où la plupart des athlètes 
professionnels utilisent la cryothérapie comme méthode efficace d`amélioration du tonus 
musculaire et l`accélération de la régénération après le traumatisme.Les tentatives de la 
pratique de la cryothérapie visent à éliminer les douleurs musculaires, les entorses et les 
gonflements consécutifs à des lésions des tissus mous ou à des interventions chirurgicales. 
La cryothérapie peut inclure toute une gamme d'interventions: de l'utilisation de poches 
remplies de glace au trempage dans des bains g lacés 
(couramment appelé thérapie par le f roid) à 
l'utilisation de chambres à basse température 
appelées cryochambres.Il a été prouvé que la 
cryothérapie de tout le corps est utilisée tous les jours 
dans le monde entier pour traiter la douleur, 
l'inflammation, récupérer de l'énergie, améliorer la 
santé et réduire le stress.La cryothérapie offre au 
public les avantages curatifs de la thérapie par le froid 
à des températures extrêmement basses. La 
cryothérapie de tout le corps est une thérapie 
reconnue pour ses propriétés analgésiques et 
brûlantes de graisse, dont les effets sont dûs à 
l`exposition à des températures extrêmement 
basses.Les températures extrêmement basses 
stimulent les récepteurs de la peau activant la réaction 
du système nerveux central ,  qui  l ibère des 
endorphines - des inhibiteurs naturels de la douleur 
produits par le corps humain qui améliorent aussi 
l`humeur.En outre, la méthode de cryothérapie 
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Principaux avantages de la cryothérapie
La cryothérapie consiste essentiellement en utilisation des avantages cicatrisants des 

basses températures. Cette forme de thérapie a été utilisée différemment depuis les années 
1700 pour réduire la douleur et les spasmes musculaires, augmenter l'efficacité de la 
récupération, ralentir le vieillissement cellulaire et améliorer la santé. Pendant des 
décennies, les athlètes prenaient des bains dans des barils d'eau froide et dans des bains 
remplis d`eau glacée, mais grâce à une innovation récente, la cryothérapie corporelle totale 
(WBC) est désormais accessible dans des chambres spéciales fonctionnant à l'azote liquide, 
le plus souvent mentionnées parmi les données modernes de la cryothérapie.Ce type de 
thérapie avec l`utilisation du froid extrême a été inventé au Japon dans les années 1970, et il 
n'est apparu aux États-Unis, en Europe et dans les autres pays qu'au cours de la dernière 
décennie et il a acquis une grande popularité auprès des sportifs et des personnes souffrant 
de certaines maladies chroniques, ainsi que chez les citoyens ordinaires et les ménagères 
qui n'aiment pas beaucoup les bains de glace.

De principaux types d`utilisations
de la cryothérapie:

Bien que les chambres de cryothérapie ne soient pas des équipements médicaux, 
appartenant au groupe d'équipements liés à la réadaptation et au bien-être du sport, ces 
installations ont une large gamme d`utilisation dans le domaine de la de santé et de la 
réadaptation.

1. Atténuation de la douleur et remise en état musculaire

La cryothérapie peut atténuer les douleurs musculaires, ainsi que les troubles 
articulaires et musculaires tels que l'arthrite. En outre elle bénéficie la guérison plus rapide 
des blessures sportives. Depuis bien longtemps, les médecins conseillent des poches de 
glace sur les zones musculaires atteintes et douloureuses, car une fois le sac retiré, la 
circulation sanguine s'améliore faisant l`effet de la guérison et de l'anesthésie.

2. Réduction de poids

Seule la cryothérapie ne contribuera pas à la réduction du poids, mais elle pourrait la 
favoriser. En théorie, le refroidissment du corps le fait travailler avec plus d`efforts, activant 
les potentiels latents du corps pour se rétablir, afin de ne pas geler. Quelques minutes 
pasées dans le froid peuvent améliorer votre métabolisme pendant toute la journée. Les 
gens ne ressentent plus le froid, leur métabolisme s'étant adapté et la réponse au froid est 
accélérée. Puisque la cryothérapie aide à soulager les douleurs musculaires, elle facilite la 
remise de la forme physique après le traumatisme. Cette réduction de poids éventuelle est 
limitée aux personnes qui ne peuvent pas s`entrainer en raison de la douleur.

bénéficie à l`amélioration de la circulation sanguine et 
lymphatique, réduit l'inflammation par l`élimination des 
toxines et des produits du métabolisme, contribuant à 
l`oxigénation du sang et apportant les nutriments 
nécessaires pour stimuler la récupération cellulaire dans tout 
le corps. De nombreux articles indiquent que le traitement de 
cryothérapie a été adopté par de nombreux athlètes et 
équipes renommés pour la récupération musculaire et le 
traitement des blessures.
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4.Prévention de la démence (dementia)

3. Elimination des inflammations

L'inflammation est une sorte de réaction du système immunitaire qui est en train de 
combattre l'infection. Parfois la réactions du système immunitaire aux irritants est excessive, 
ce qui entraîne une inflammation chronique liées à des problèmes tels que le cancer, le 
diabète, la dépression, la démence et l'arthrite. Ainsi, le soulagement de l'inflammation 
pourrait, entre autres, améliorer la santé globale et réduire le risque de nombreuses maladies 
chroniques.

Comme la cryothérapie réduit l'inflammation, il est fort probable qu'elle pourrait réduire 
également le risque de démence. Les travaux scientifiques datés de 2012 offrent la 
possibilité de l`application de la cryothérapie pour la réduction de l'inflammation et du 
stress oxydatif associés à la démence, à la déficience cognitive légère et à d'autres formes de 
déclin cognitif dûs à l'âge.

5. Prévention et traitement du cancer

Étant donné que la cryothérapie de tout le corps réduit 
l'inflammation, il est probable qu'elle pourrait également 
réduire le risque de cancer. La cryothérapie médicale est 
une méthode reconnue du traitement de certaines 
formes de cancer. Les médecins pourraient recourir à la 
cryothérapie pour geler les cellules cancéreuses de la 
peau ou du col de l'utérus et parfois pour éliminer les 
autres types de cancer. Par conséquent, il existe une 
théorie selon laquelle les séances de cryothérapie 
pourraient bénéficier la prévention du développement du 
cancer par la congélation temporaire des processus de la 
maladie.

6. Réduction de l'anxiété et de la dépression

Les informations scientifiques sur les bénéfices de la cryothérapie pour la réduction de 
l'inflammation suggèrent qu'elle pourrait également traiter des troubles mentaux associés 
à l'inflammation. Certaines études préliminaires en cryothérapie et en santé mentale 
servent également d efondement de cette hypothèse.

7. Réduction des symptômes de l'eczéma

Une maladie inflammatoire chronique de la peau, connue sous le nom d`eczéma, peut 
provoquer l`apparition des zones sèches d`une forte démangeaison sur la peau. En 2008, 
une petite étude a été affectué avec un groupe de personnes atteintes d'eczéma qui avaient 
cessé de prendre des médicaments contre cette maladie ayant fait recours à la 
cryothérapie. Plusieurs d'entre eux ont manifesté une réduction des symptômes de 
l'eczéma, bien que certains se soient plaints d'engelures sur de petites zones de la peau.

déclin cognitif dûs à l'âge.

Les informations scientifiques sur les bénéfices de la cryothérapie pour la réduction de 
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Quel est le principe du fonctionnement
de la cryothérapie?

La médecine cryogénique est utilisée depuis des centaines 
d'années. La forme la plus répandue consiste en utilisation des bains de 
glace pour la réduction de l'enflure et la douleur musculaires et pour 
l`accélération de la guérison des blessures. Exposés à des températures 
extrêmement basses, les thermorécepteurs cutanés sont stimulés 
grâce à la forte énergie de la vapeur. Puisque la peau se refroidit à la 
température requise, le cycle de guérison des blessures est activé. La 
cryostimulation provoque un rétrécissement des vaisseaux sanguins, 
suivi d'un élargissement rapide, ce qui a un effet analgésique naturel 
pour le patient et génère des microcirculations dans la zone touchée.

GUÉRISON NATURELLE:  La cryostimulation favorise l`activation des forces protectrices 
naturelles de l'organisme. L'exposition à court terme à des températures extrêmement basses 
n`a aucun impacte sur la température à l'intérieur du corps. Les procédures sont sans danger 
pour l'environnement.

ANESTHÉSIE:  La cryostimulation a un effet analgésique sur le corps. Ainsi, après la 
procédure, la douleur est considérablement réduite. La réduction du niveau de douleur 
favorise le mouvement naturel. L`amélioration de la force et de la flexibilité des articulations 
et des os est essentiel pour l`amélioration du processus métabolique, car l'inflammation est 
retardée dans les articulations.

GAIN DU TEMPS: Contrairement aux autres procédures de "refroidissement", selon le 
type d'utilisation des poches contenant de la glace, où le patient doit rester immobile 
pendant une longue période, la durée de la procédure de la cryothérapie est inférieure à 3 
minutes. La cryostimulation réduit la période de guérison de la blessure. Les athlètes peuvent 
ainsi terminer leur réadaptation plus rapidement et avec moins de médicaments.

PLAISIR:  PLAISIR: Le bain dans la vapeur de l'air froid est beaucoup plus confortable que 
les méthodes utilisant de l'eau froide, car la vapeur a une teneur en humidité presque nulle à 

8. Traitement des migraines

La cryothérapie pratiquée sur le cou et visant contre les maux de tête peut prévenir les 
migraines. Une étude scientifique datée de 2013 porte sur l`application de la cryothérapie  
au cou de gens souffrant de migraines. Ce traitement a contribué à la réduction de la 
douleur qu`ils éprouvaient.
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Pendant la procedure… Dans 3 minutes… Dans 5 minutes… Dans 30 minutes

La température de la
peau baisse dans
la zone d`action.

L`effet cicatrisant
diffuse sur les zones
adjacentes.

Le refroidissement
interne profond
durable commence. 

Le sang saturé en
oxygène pénètre
dans la zone d'exposition.



Qu'est-ce que la chambre de cryothérapie CryoStar
et quelle est sa différence par rapport aux
autres cryochambres?
Probablement vous avez pu voir de nombreuses offres sur le 

marché des chambres de cryothérapie. Quelle est la différence 
entre CryoStar et les autres chambres? Dans la plupart des cas, les 
cryosaunas proposés par nos concurrents sont développés sur une 
plate-forme obsolète, lancée il y a plus de 25 ans et toujours utilisée 
par les concurrents avec un nombre minimum de mises à jour. Par 
conséquent, les clients pouvaient voir beaucoup de cryosaunas du 
même type design cubique à l'ancienne. Certains concurrents ont 
essayé d'introduire de nouvelles technologies dans leurs appareils, 
telles que les caméras thermiques, le wi-fi et l'injection indirecte 
d'azote au milieu du cryosauna, ce qui rendait leurs appareils 
excessivement coûteux. La compagnie MedStarCom a mis au point 
un cryosauna à la pointe de la technologie, doté des dernières 

Probablement vous avez pu voir de nombreuses offres sur le 
marché des chambres de cryothérapie. Quelle est la différence 
entre CryoStar et les autres chambres? Dans la plupart des cas, les 
cryosaunas proposés par nos concurrents sont développés sur une 
plate-forme obsolète, lancée il y a plus de 25 ans et toujours utilisée 
par les concurrents avec un nombre minimum de mises à jour. Par 
conséquent, les clients pouvaient voir beaucoup de cryosaunas du 
même type design cubique à l'ancienne. Certains concurrents ont 
essayé d'introduire de nouvelles technologies dans leurs appareils, 
telles que les caméras thermiques, le wi-fi et l'injection indirecte 
d'azote au milieu du cryosauna, ce qui rendait leurs appareils 
excessivement coûteux. La compagnie MedStarCom a mis au point 
un cryosauna à la pointe de la technologie, doté des dernières 

des températures extrêmement basses. En outre, le froid déclenche la production des 
endorphines reconnus pour être des hormones du bonheur, ce qui incite aux retours 
répétés.Regonflement: après les séances de cryothérapie, le client ressent une poussée 
d'énergie et l`amélioration de son bien-être. Voilà pourquoi de nombreux athlètes célèbres 
recommandent les séances de cryothérapie avant l'activité physique pour améliorer 
l'endurance et avoir plus d'énergie supplémentaire pour l`organisme.

-  La production de collagène supplémentaire:  Le collagène est une protéine spéciale 
contenu dans tous les tissus de notre corps. Il est synthétisé par les fibroblastes - les cellules 
du tissu conjonctif et, comme toutes les protéines, consiste en acides aminés. Cette protéine 
procure de la fermeté et de l`élasticité aux tissus du cartilage, des articulations, des os et des 
muqueuses. Le collagène est la base du tissu conjonctif et représente un tiers de toutes les 
protéines du corps et trois quarts de la masse sèche de la sèche. Il peut se détruire sous 
l'influence de certains facteurs ce qui entraine de diverses maladies associées à la fragilité 
des articulations et des os. Avec l'augmentation des charges, ainsi que de l'âge, le taux de 
collagène diminue dans ll`organisme, ce qui peut entraîner des blessures et des maladies. 
Par conséquent, pour les athlètes, les personnes «âgées» et ceux qui souffrent des problèmes 

d'articulations, de cartilages et de tendons, il est 
recomman dé d 'organiser  des  séan ces  de 
cryothérapie en tant que supplément chaque jour 
afin d'accroître la production de collagène par 
l`organisme. Cette protéine peut être obtenue avec 
de la nourriture. En outre, notre organisme peut la 
produire de manière indépendante, mais le plus 
souvent, cette quantité n`est pas suffisante, c`est 
pourquoi la cryothérapie est un bon moyen pour 
augmenter la quantité de collagène dans le corps. 

- Amélioration de la circulation sanguine et 
lymphatique: les récepteurs de la peau ressentent 
une température extrême et lancent le processus 
naturel d'augmentation de la circulation sanguine et 
du débit lymphatique afin de réchauffer le corps et 
de maintenir une température corporelle normale. 

Des fonctions extrêmes du corps liées à l`activité vitale sont activées; elles ne peuvent pas 
être démarrées à la température normale, ce qui entraîne l`endurance et la résistance de 
l`organisme contre les impacts négatifs.
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fonctionnalités et tout ça pour un prix abordable, capable de briser le monopole établi des 
cryochambres à l'ancienne. En 2019, après des recherches approfondies et le travail acharné 
des meilleurs concepteurs et techniciens, nous avons lancé nos cryosauna CryoStar les plus 
avancés – les modèles Simple et Grand. En peu de temps, CryoStar est devenu un best-seller 
sur les marchés mondiaux. Au cours des dernières années, notre société a lancé plus de cinq 
cent unités de cryosaunas qui ont été installées successivement et continuent leurs 
fonctionnemnt sans pannes dans plus de 50 pays du monde. CryoStar - ce modèle est celuis 
le dernier disponible sur le marché qui combine toutes les dernières réalisations de l'industrie 
de la cryothérapie. Les modèles CryoStar sont conçus dans un design futuriste moderne avec 
une stylisme ergonomique et un contenu intérieur fonctionnel. Ces modèles sont supérieurs 
à tous les modèles concurrents grâce à leurs technologies intégrées.

Les principaux avantages des cryochambres CryoStar:
Les principaux avantages des cryochambres 

CryoStar:
la technologie de pulvérisation indirecte d'azote au 

milieu d'une chambre cryogénique utilisant des buses 
d ' i n j e c t i o n  d e  p l a t i n e ,  q u i  a i d e  à  ré d u i re  l a 
consommation d'azote à 3-5 litres par session et à éviter 
les blessures dûes à l'hypothermie ou à la pénétration 
directe d'azote liquide dans la cryosonde. Cette 
technologie innovante, mise au point par les principaux 
spécialistes de notre société, permet d'obtenir une 
répartition uniforme de l'azote à l'intérieur de la chambre 
et de maintenir la température basse pour toutes les 
parties du corps.

Les écrans tactiles sophistiqués 10.1 ”et un menu mis à 
jour avec 3 programmes automatiques et 1 programme 
libre

Facilité d'installation et d'utilisation
Ouverture automatique de la porte avec les boutons et la télécommande
Technologie d'imageur thermique et capteurs de niveau d'oxygène intégrés (dans le 

modèle CryoStar Grand)
Ne nécessite ni service ni maintenance particuliers, il suffit d`ajouter simplement des 

conteneurs d'azote
Pièces de haute qualité fabriquées en Europe et longue durée de vie des équipements
Le modèle Simple and Grand peut satisfaire les besoins de tout acheteur à la recherche 

d'un prix économique et des dernières fonctionnalités
 la possibilité de choisir la couleur de l'équipement sur mesure et d'ajouter un logo client
Design sophistiqué et fonctionnalités avancées. La combinaison de verre et de plastique 

dans un design moderne et luxueux
Le meilleur support client et technique au monde

Les principaux avantages des cryochambres 

la technologie de pulvérisation indirecte d'azote au 
milieu d'une chambre cryogénique utilisant des buses 
d ' i n j e c t i o n  d e  p l a t i n e ,  q u i  a i d e  à  ré d u i re  l a 
consommation d'azote à 3-5 litres par session et à éviter 
les blessures dûes à l'hypothermie ou à la pénétration 
directe d'azote liquide dans la cryosonde. Cette 
technologie innovante, mise au point par les principaux 
spécialistes de notre société, permet d'obtenir une 
répartition uniforme de l'azote à l'intérieur de la chambre 
et de maintenir la température basse pour toutes les 

Les écrans tactiles sophistiqués 10.1 ”et un menu mis à 
jour avec 3 programmes automatiques et 1 programme 

Ouverture automatique de la porte avec les boutons et la télécommande
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Quelle est la différence entre les versions
CryoStar Simple and Grand? 

Fonctionnalités CryoStar Simple CryoStar Grand
Technologie de l'injection indirecte
d'un mélange d'azote et d'air
à travers un système de buse en platine + +

+ +Levage automatique du client
don't le poids est inférieur à 150 kg

+ +
Ouverture automatique de la porte
par l`utilisation du bouton dispose
sur la porte et de la boîte de
commande à distance

+ +Possibilité de l`ouverture
manuelle de la porte

MedStarCom V1.11 PRO MedStarCom V1.12 PROLogiciel et menu

10.1”/800Гц Kinco 10.1”/800Гц KincoEcran de contrôle principal
situé sur la porte

7`` ne montre que
la temperature dans

la chambre cryo

10.1” touch screen video,
wi-fi Second écran de contrôle

Caméra d'imagerie thermique
et capacité de lecture vidéo - +

- +Tuyau pour connecter le réservoir
avec de l'azote livré en lot

Noire Noire, grise, bleue,
violette, rouge

Couleur de la finition interne

Blanche ou noire Toutes les couleur aux
choix du client

Couleur de la finition externe
du plastique

- +
Finition extérne avec des éléments
décoratifs en verre et éléments
d'éclairage

+ +Roues pour le transport

+ +Bouton d` arrêt d'urgence

+ +
+ +Compteur et chronorupteur de la séance

Connexion Wi-Fi
et synchronisation
3 programmes automatique
et a programe manuel

+ +Régulation de la position
standard du levage
Température minimum
Température maximum

Ouverture automatique de la porte
par l`utilisation du bouton dispose
sur la porte et de la boîte
de commande à distance

- +
+ +

-120С/-184F -120С/-184F
-180С/294F -180С/294F

Eclairage LED et boîte de commande
à distance de la modification
de l`éclairage + +

+ +Programmes Precolling et Drying
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Ensemble d'accessoires (peignoir,
pantoufles et mitaines en laine
de mouton naturelle)

1 an inclus, jusqu'à 3 ans pour
le choix d'un plan de service

spécial, service après
la garantie illimité

1 an inclus, jusqu'à 3 ans pour
le choix d'un plan de service

spécial, service après
la garantie illimité

Garantie et maintenance

- +



Qu'est-ce que la technologie d'imagerie thermique?
La caméra thermique (chaleur + lat. Vīsio “vue; vision”) - 

appareil permettant d'observer la répartition de la 
température de la surface examinée. La distribution de la 
température est visualisée à l'écran sous forme d'image 
couleur, de différentes couleurs correspondant à de 
différentes températuures. L'étude de l'imagerie thermique 
est appellée la thermographie. Tous les corps dont la 
température dépasse le zéro absolu émettent un 
r a y o n n e m e n t  t h e r m i q u e  é l e c t r o m a g n é t i q u e 

conformément à la loi de Planck. La densité spectrale de la puissance de rayonnement 
(fonction de Planck) a un maximum dont la longueur d'onde sur l'échelle de longueur d'onde 
dépend de la température. En règle générale, les caméras thermiques modernes sont 
construites sur la base de capteurs de température matriciels spéciaux - des bolomètres.

Ils représente une sorte de matrice de thermistances miniatures à couche mince. Le 
rayonnement infrarouge collecté et focalisé sur la matrice par une lentille de caméra 
thermique chauffe les éléments de la matrice conformément à la répartition de la 
température de l'objet observé, qui s'affiche sur l'écran à cristaux liquides sous la forme d'une 
image couleur, où les endroits froids sont bleus et les endroits chauds sont plus jaunâtres ou 
rouges. La technologie de Thermoviseur intégrée aux chambres de cryothérapie est bien 
innovante, car elle permet de voir la réaction du corps à la température et à la circulation 
sanguine avec une régénération accrue dans les zones du corps soumises à la cryothérapie. 
Le modèle CryoStar Grand est doté d'une caméra infrarouge intégrée et d'un écran vidéo 
affichant les données reçues d'une caméra à imagerie thermique.

QUEL EST LE NOMBRE DE PROCEDURES NECESSAIRES?
Le nombre de procédures varie en fonction des objectifs du patient et de la réponse de son 

organisme au traitement. L'utilisation de la cryostimulation pour la récupération musculaire 
est une méthode auxiliaire quotidienne qui peut être réalisée par cycles de 10 à 20 séances 
pour obtenir un effet complet durable du traitement. La gravité des blessures variant, le 
nombre de procédures est difficile à calculer à l'avance. Le physiothérapeute et le patient 
doivent évaluer indépendamment le moment où, à leur avis, la blessure se rétablira 
complètement.

Le nombre de séances peut varier en fonction de la gravité des blessures et des maladies et 
il sera individuel dans chaque cas. Le patient peut ressentir un rétablissement complet après 3 
ou 4 séances. Cependant, il serait plus efficace de réaliser un cycle de 10 à 20 procédures pour 
obtenir le plein effet du traitement. Cela aidera à prévenir les 
blessures récurrentes et à renforcer la zone de l`action. Si le 
patient doit se remettre en forme le plus rapidement 
possible, les séances peuvent être organisées deux fois par 
jour, toutefois, une pause de 4 à 6 heures devrait être prévue 
entre ces dernières. La raison pour laquelle les procédures de 
cryostimulation sont recommandées tous les jours ou tous 
les deux jours est la capacité de la cryostimulation à 
provoquer une augmentation de la circulation sanguine dans 
la zone exposée, durant plusieurs heures. Le patient ressent 
une augmentation durable de la circulation sanguine et un 
effet analgésique naturel lors de la réalisation d'interventions 
avec de courtes pauses. Cela bénéficie la guérison et la 
réadaptation et rend également le traitement plus efficace 
que les procédures effectuées avec de longues interruptions.
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COMBINAISON DE SESSIONS DE CRYOTHÉRAPIE AVEC
LES AUTRES TYPES DE LA THÉRAPIE, DES EXERCICES
DE FITNESS ET DU TRAITEMENT

Lorsque la cryostimulation est associée à la physiothérapie 
ou à la cryolipolyse, le patient doit effectuer des exercices post-
traitement, car le renforcement et le développement de la 
flexibilité des articulations et des os constituent un élément 
clé de la récupération. Les exercices post-traitement 
consistent en une série d'exercices ou de mouvements 
recommandés par un physiothérapeute et visant à renforcer 
les articulations et les muscles de la zone touchée. Les patients 
peuvent parfois se porter à merveille après les premières 
séances,  puis quelques jours après,  i ls  ressentent 
soudainement de la douleur. Ceci est un bon signe du fait que 
la cryostimulation fonctionne efficacement, car les 
articulations et les muscles ont bien travaillé et se sont 
déplacés plus librement pendant la récupération. 6 ou 7 jours, 

ces symptômes disparaîtront complètement. Après les procédures de cryolipolyse, il est très 
important que le patient fasse les exercices prescrits (le patient peut emporter des vêtements 
de sport avec lui pour le traitement). Après le traitement, le patient doit s'entraîner pour 
renforcer l'effet du traitement. La cryo-stimulation dans la chambre de cryothérapie CryoStar 
bénéficie la libération d`un grand nombre de protéines anti-inflammatoires dans la zone 
d'exposition, et l'exercice améliore la circulation sanguine, ce qui aide à leur distribution dans 
tout le corps. Avec un rythme cardiaque rapide, la circulation sanguine augmente dans tout 
le corps, et non seulement dans la zone touchée. Par conséquent, les processus métaboliques 
se réalisent plus intensément et la microcirculation stimulée dans tout le corps crée un déficit 
énergétique. Les exercices post-traitement peuvent consister en une course de 20 minutes 
ou en une série d'exercices visant à augmenter le rythme cardiaque du patient.

PROCÉDURE DE LA CRYOTHERAPIE DANS
LE CRYOSAUNA CRYOSTAR 

La chambre de cryothérapie CryoStar peut atteindre des 
températures allant jusqu`à 180'C ce qui est équivalant à -294'F. Cette 
température crée des conditions idéales pour une cryostimulation 
maximale. Par conséquent, l'opérateur peut traiter les patients à cette 
température maximale ce qui permet à la peau du patient de refroidir à 
la température requise et d'obtenir des résultats rapides après la 
cryothérapie. Immédiatement après la procédure, le patient ressentira 
de la relaxation et de la chaleur car la vapeur d'azote ne contient presque 
pas d'humidité ce qui signifie qu'il n'y a pratiquement aucune 
pénétration dans les tissus. De plus, lors du démarrage de la 
cryostimulation, la température du sang dans la zone d'exposition augmente et renforce 
l'apport sanguin, ce qui provoque un «afflux de sang» et une forte augmentation de la 
microcirculation dans tout le corps.

La cryothérapie est une procédure absolument indolore. Les vapeurs d'azote créent un 
froid sec sans humidité et, au lieu de frissons, le patient ressentira une fraîcheur sèche sur la 
peau et il supportera les procédures de cryothérapie plus aisément. La cryostimulation est 
une thérapie de choc, de sorte que le patient ressentira une légère «douleur sourde» dûe aux 
particularités de la structure des vaisseaux sanguins, qui passera immédiatement après la 
procédure. Une minute après la séance, de la chaleur sera ressentie dans la zone d'exposition 
et des rougeurs apparaîtront ce qui est dûe à la microcirculation autour de la zone 
d'exposition. La procédure n'entraîne ni lésion tissulaire ni période d'incapacité. La procédure 
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du refroidissement de la peau est effectuée avec l`utilisation de l'azote, absolument sans 
danger. C'est le même azote qui fait partie de l'air que nous respirons (78% de l'air). L`objectif 

est la cryostimulation de la zone, afin de réduire la température 
de la peau à environ 10-11C (50-55F). La cryothérapie corporelle 
peut réduire les douleurs indésirables et les irritations 
nerveuses. Elle peut parfois entraîner des sensations 
inhabituelles sur la peau, telles que des engourdissements et 
des picotements.

La cryothérapie peut provoquer des rougeurs et l`irritation 
de la peau. De principales contre-indications au traitement 
sont:

- Intolérance au froid
- Plaies ouvertes et ulcères
- Lésions gangréneuses
- Hypothyroïdie
- Cancer de la peau et autres types de cancer
- Autres prescriptions du médecin

QUELLE EST LA DUREE DE LA PROCEDURE ?
La durée des séances de physiothérapie peut varier de 1 à 3 

minutes. L'appareil dispose de 3 programmes automatiques (-
120-160C) et de celui manuel (jusqu'à -170C). La sensibilité au 
froid dépend de l'âge, de la masse musculaire et du niveau de 
forme physique, c`est pourquoi un cryothérapeute qualifié 
pourra déterminer le temps de traitement nécessaire. Tous les 
patients sont différents quant aux résultats souhaités, au 
physique et à la gravité de la blessure, de sorte que chaque 
traitement est compilé individuellement.
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QUELLES SONT LES DIMENSIONS de la chambre
cryo CryoStar ?Les dimensions indiquées en centimètres sur les images

Dimensions en pouces: Les versions CryoStar Grand and Simple sont livrées comme une 
unité complètement assemblée aux dimensions de la palette d'emballage: Longue x Largeur 
x Hauteur 200x120x220 cm Poids: 450 kg / 990LB Emballage disponible en commande, 
démonté en 2 parties, palette avec dimensions: première palette 200 x 120 x 130 cm 225 kg et 
une seconde palette 200 x 120 x 110 cm 225 kg
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QUELLE EST LA CONSOMMATION DE L`AZOTE DE CryoStar ?
Le débit d'azote liquide est de 1-1,5 l * par minute ou de 3-5 l * pour une séance de trois 

minutes (* peut changer lorsque la température ou l'humidité est élevée dans la pièce, si la 
pression dans le réservoir d'azote est inadéquate et en fonction de la qualité de l'azote)

Comment accoupler un CryoStar à un réservoir d'azote?
CryoStar est joint au réservoir d'azote à l'aide d'un tuyau à azote spécial. La capacité du 

réservoir d'azote est comprise entre 160 et 5000 litres. Le volume le plus populaire et le plus 
répandu est d`une capacité de 230-240 litres (vase Dewar). Le tuyau d'azote et le réservoir de 
stockage d'azote doivent être fournis par le fabricant de cryosauna ou loués à un fournisseur 
local d'azote.

QUELLES SONT LES DIMENSIONS ET LA PRESSION DU RESERVOIR D`AZOTE ?
La pression de fonctionnement à l'intérieur du réservoir doit être de 28 à 35 psi livres/ pouce 

carré (équivalent à 1,8 bar ou 0,15 kPa à 3 bar), celle de la soupape d'échappement à 35 psi livres/ 
pouce carré (équivalent à 2,2 bar ou 0,22 kPa). CryoStar doit fonctionner à des pressions 
comprises entre 28 psi et 35 psi livres/ pouce carré et à la même valeur que pour la vanne de 
sortie installée sur le réservoir. Toute 
pression réduite ou augmentée par 
rappor t  à  la  p lage  de  press ion 
recommandée devrait entraîner un 
dysfonctionnement de l'appareil ou une 
consommation excessive d'azote. Vous 
pouvez également acheter des réservoirs 
de stockage d'azote auprès de notre 
entreprise MedStarCom ou obtenir des 
conseils sur la façon de les louer auprès 
de votre fournisseur d'azote local. 

DEBIT D'EVAPORATION DANS LE VASE DEWAR
L'azote liquide s'évapore en volume d'environ de 5 à 35 litres par 

semaine, en fonction de l'état fonctionnel de la soupape 
d'échappement. Les éléments suivants peuvent augmenter 
l'évaporation:

- une soupape d'échappement cassée ou défectueuse. Veuillez 
contacter votre fournisseur d'azote dans le cas de l'évaporation accrue 
de l'azote.

- Il est interdit de secouer le réservoir
- L`augmentation de la température ambiante ou surchauffe du 

réservoir d'azote. Ne placez pas le réservoir d'azote à proximité des 
éléments chauffants ou d'un climatiseur.
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- OU PEUT-ON SE PROCURER DE L`AZOTE LIQUIDE ?
MedStarCom collabore avec de nombreux fournisseurs d'azote dans le monde entier. À la 

demande du client, notre société peut vous recommander plusieurs fournisseurs d'azote 
locaux disponibles qui pourraient assurer la livraison d'azote à votre entreprise.



PRIX DE L`AZOTE LIQUIDE
Le prix de l'azote liquide varie de 0,5 à 1,2 dollar 

le litre, selon la région et le fournisseur. Un 
fournisseur d'azote local peut inclure les frais 
d'expédition dans le coût de l'azote. CryoStar doit 
être joint à un réservoir d'azote avec une pression 
de fonctionnement de 28 à 35 psi, dont la capacité 
la plus courante est de 230 à 240 litres. En tant que 
tel, un réservoir de 230 à 240 litres devrait suffire 
pour environ 50 * séances (quantité moyenne, voir 

Exigences en azote pour un débit optimal). Les institutions cryothérapeutiques bien établies 
sur le marché utilisent généralement deux conteneurs (vases Dewar) d'un volume de 230 
litres ou plus par semaine, coûtant environ 165 à 300 USD / EUR par réservoir de 230 litres, frais 
de livraison et autres taxes non compris. Le coût de l'azote peut être discuté avec votre 
fournisseur d'azote local si vous achetez plus de réapprovisionnement par mois.

Où acheter ou louer un réservoir pour l'azote?
MedStarCom a des offres pour les clients vendant des réservoirs de stockage d'azote de 

différentes dimensions allant de 50 à 5000 litres. Les réservoirs de stockage d'azote les plus 
populaires ont un volume de 230 à 240 litres. Les employés de MedStarCom peuvent 
également conseiller un fournisseur d'azote local qui leur proposera de louer ces réservoirs de 
stockage d'azote.

Dois-je obtenir une licence spéciale pour travailler avec une caméra
cryogénique? Ai-je besoin d'une licence de médecin,

d`infirmière ou de cosmétologue pour travailler en cryothérapie?
Non, aucune licence ou autorisation spéciale n'est requise pour exercer des activités dans le 

domaine de la cryothérapie. Une licence commerciale régulière est suffisante. La chambre de 
cryothérapie peut être utilisée par toute personne formée par le fabricant et possédant un 
certificat de formation délivré par le fabricant.

QUELLES EXIGENCES DE SÉCURITÉ SONT
APPLIQÉES POUR LE LOCAL?

Pour respecter les réglementations les plus courantes en matière de sécurité sanitaire, 
une sonde d'oxygène de l'air et un système d'alarme à distance constituent une exigence 
standard en matière d'approvisionnement en azote. Il est également important que la pièce 
soit ventilée de la salle de traitement à la porte extérieure, à l'exception des pièces 
suffisamment grandes pour stocker en toute sécurité la quantité requise d'azote liquide. 
Étant donné que l'azote est initialement plus lourd que l'air, il se refroidit et la ventilation doit 
donc être située en dessous. Par exemple, un orifice de ventilation peut être installé dans la 
partie inférieure de la porte de la salle de traitement. La plupart des locaux des objets sont 
adaptées à l'installation de la chambre cryothérapeutique CryoStar. La version CryoStar 
Grand comprend un capteur de niveau d'oxygène intégré qui mesure le niveau d'oxygène 
sans danger dans la tête du client au cours d'une procédure de cryothérapie.
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QUELLE EST LA CONSOMMATION DE L`ELECTRICITE
DE CE DISPOSITIF ?

CryoStar est extrêmement économique en termes de consommation 
d'énergie, car les dernières technologies d'économie d'énergie ont été 
utilisées pour la création de ce dispositif. Il peut être connecté à n'importe 
quelle prise conventionnelle (110-120 V en Amérique et au Japon, ou 220-240 V 
en Europe / Asie / Australie, selon la version).

QUELLE EST LA DURÉE DE LA GARANTIE DONNÉE?
Les conditions de garantie standard sont disponibles sur le site Web du 

f a b r i c a n t  d e  M e d S t a r C o m  à  l ' a d r e s s e  s u i v a n t e : 
http://medstarcom.com/warranty/. La garantie standard est de 1 an. Des plans 
de garantie prolongée jusqu'à 3 ans sont également disponibles.

O PEUT-ON TESTER NOTRE CRYOSAUNA CRYOSTAR?
Veuillez contacter le service des ventes de MedStarCom par e-mail à l'adresse suivante: 

sales.medstarcom@gmail.com pour connaître l'emplacement le plus proche où notre 
équipement est installé ou l'exposition la plus proche où il est possible de tester nos 
chambres de cryothérapie, ainsi que d'autres produits fabriqués par MedStarCom.

Quel est le prix de la livraison et de l'installation?
Les services de livraison et d'installation ne sont pas inclus dans le coût de l'équipement. 

Veuillez contacter votre équipe de vente MedStarCom et nous serons heureux de vous aider 
avec le devis de livraison et d'installation. La livraison et l'installation sont disponibles partout 
dans le monde.
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QUEL EST LE PRIX DE LA PROCEDURE
DE CRYOTHERAPIE?

Les prix du traitement de cryostimulation dépendent de la 
localisation, de la réputation et du complément du traitement 
par physiothérapie, par exemple. Une séance de cryothérapie 
dans une chambre cryogénique coûte en moyenne entre 50 et 
120 USD / EUR selon les régions. Le prix moyen pour un cours de 
20 sessions peut varier de 700 à 1 200 USD / EUR.

Calcul du bénéfice de l'utilisation
d'une chambre de cryothérapie

Ventes mensuelles prévues
Compagnies nouvellement

crées
Compagnies présentes sur
le marché plus de 3 – 5 ans

Nombre de clients par jour 
(personnes) 5 15

Nombre de clients par mois
(personnes) 150 450

Prix moyen de la procédure
(USD/EUR) 65 50

Total du résultat global par mois
(USD/EUR) 9750 22500

Prox de l`équipement CryoStar versions Simple and Grand 
Marché américain,

110 VModèle Marché auropéen,
 220 V

CryoStar Simple 29 999 $ 29 999 €

CryoStar Grand 33 999 $ 33 999 €

Calcul du retour sur investissement du cryosauna
Compagnies nouvellement

crées
USD/EUR par mois Compagnies présentes sur le

marché plus de 3 – 5 ans

Montant brut des ventes 9750 22500

Dépenses pour l`azote liquide 800 2400

Autres dépenses y compris
 l`électricité etc. 100 400

Louage du local 10 m carrés / 
100 pieds carrés 1000 2500

Coût de main d'œuvre 1000 4000

Dépenses totales estimées 2900 9300

Bénéfice prévisionnel 6850 13200

Budget de l`achat du cryosauna 35000 45000

Période prévisionnelle de retour 
sur investissement 5 mois 3,5 mois
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INFORMATIONS TECHNIQUES ET SUPPORT
D'INSTALLATION

Le support technique et de service est disponible dans le monde entier. Notre société 
dispose des techniciens qui peuvent effectuer l'installation et la maintenance pour tous les 
clients internationaux, partout dans le monde.

GRATUITEMENTPériode de garantie – 1 an

Garantie étendue allant à 3 ans Choisissez le plan de 159$ par mois

Frais d'appel du réparateur
(à la fin du support de la garantie)

De 250$ + frais de déplacement
du technicien

Dépenses su client pour l`installation Support GRATUIT lors du montage
par vidéocommunication

Dépenses des spécialistes techniques
du fabricants pour l`installation

Installation ordinaire - 750 USD / EUR,
installation de milieu de gamme -

1 500 USD / EUR, installation de niveau
supérieur - 2 500 USD / EUR + équipement

de paiement du tarif + détails
d'installation

La formation est-elle comprise et quel est le prix du certificat ?

Oui, les représentants de MedStarCom donneront une 
formation sur le fonctionnement et la maintenance de 
l'équipement. Cette formation est gratuite dans le système de 
vidéoconférence à distance. En outre, le propriétaire de 
l'équipement peut ordonner la visite de l'entraîneur et effectuer la 
formation personnellement avec l'entraîneur dans les locaux du 
propriétaire de l'équipement. Dans ce cas, le propriétaire de 
l'équipement doit rembourser les frais de déplacement de l'instructeur à destination. La 
formation en matière de sécurité doit être fournie gratuitement par votre fournisseur d'azote 
local. Vous pouvez également contacter MedStarCom pour en connaître la disponibilité. 
Après formation, un employé se voit remettre un certificat qui coûte 25 USD / EUR pour la 
version électronique et 199 USD / EUR pour la version imprimée sur une surface en aluminium 
dans un cadre en bois pouvant être accroché au mur.

Puis-je importer une chambre de cryothérapie de l'étranger? Les approbations
de la FDA ou toute autre approbation médicale sont-elles requises

de la part des autorités sanitaires de votre gouvernement local?

Aucune chambre de cryothérapie ne constitue un équipement 
médical, mais est liée à la réadaptation physique et au bien-être. Par 
conséquent, la FDA ou tout autre permis médical délivré par les autorités 
sanitaires de l'État n'est pas exigé pour importer cet équipement de 
l'étranger. Veuillez contacter notre équipe de vente internationale par e-
mail@gmail.com, sales.medstarcom@gmail.com et nos représentants 
commerciaux expérimentés fourniront des informations plus détaillées 
sur l'importation et l'expédition vers la destination.

Aucune chambre de cryothérapie ne constitue un équipement 
médical, mais est liée à la réadaptation physique et au bien-être. Par 
conséquent, la FDA ou tout autre permis médical délivré par les autorités 
sanitaires de l'État n'est pas exigé pour importer cet équipement de 
l'étranger. Veuillez contacter notre équipe de vente internationale par e-
mail@gmail.com, sales.medstarcom@gmail.com et nos représentants 
commerciaux expérimentés fourniront des informations plus détaillées 
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Des taxes et frais supplémentaires sont-ils applicables?

Pour les clients internationaux, aucune taxe de vente supplémentaire n'est perçue sur la 
valeur de l'exportation. Chaque pays peut imposer des redevances et taxes locales sur 
l'importation de matériel et cette information doit être vérifiée auprès d'un courtier en 
douane local. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées auprès de nos spécialistes 
des ventes en envoyant une demande à l'adresse email sales.medstarcom@gmail.com.

OPTIONS DE LOCATION ET DE PRÊT
Nos sociétés financières partenaires peuvent proposer des 

options de crédit-bail et de prêt pour nos produits (disponibles 
uniquement pour les clients des États-Unis et du Royaume-Uni). 
Pour les autres pays, seule la vente est possible. Les prêts peuvent 
avoir des durées différentes allant de 12 à 36 mois, avec un éventuel 
taux d'intérêt actualisé. Toute location ou offre financière est sujette 
à l'approbation du prêteur et dépend de la documentation 
fi n a n c i è r e  d e  l ' e m p r u n t e u r .  V e u i l l e z  c o n t a c t e r 
sales.medsatrcom@gmail.com pour plus d'informations sur le 
leasing / crédit.

GUIDE D'ÉVALUATION DES RISQUES
MedStarCom, en tant que fabricant d'appareils de cryothérapie, collabore étroitement 

avec les fournisseurs locaux d'azote pour fournir à nos clients le meilleur soutien possible en 
matière d'approvisionnement en azote, ainsi que de santé et de sécurité. Nous contacterons 
votre spécialiste local de la sécurité concernant l'azote pour vous aider à évaluer la sécurité du 
stockage de l'azote dans vos locaux.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE VENTILATION DE SALLE
ET AUTRES EXIGENCES RELATIVES À L'UTILISATION

SANS DANGERUne pièce équipée d'une chambre de cryothérapie devrait être équipée d'un système de 
ventilation requis.

Ventilation
Elle devrait être suffisante pour maintenir l'oxygène au niveau de 19-19,5% (concentration 

normale en oxygène dans l'atmosphère). Si la pièce n'est pas assez grande pour stocker de 
l'azote, une ventilation est nécessaire afin que l'air puisse sortir du bâtiment. Cela peut 
impliquer l'installation d'orifices de ventilation au bas de la porte de l'armoire ou l'installation 
de ventilateurs. Si des fenêtres de la salle de traitement s'ouvrent au niveau de la taille ou plus 
bas, cela peut également être suffisant.

Tous les réservoirs pour le stockage d'azote (appelés «cryo cylindres» ou «vases Dewara») 
subissent l`évaporisation des gaz suite de l`action de la chaleur de l'atmosphère. 
Typiquement, de 1% à 2% du liquide est transformé en gaz en 24 heures. Lorsque des 
réservoirs sous pression sont utilisés pour stocker de l'azote sous pression, le gaz vaporisé 
dans l'atmosphère à travers une soupape d'échappement montée sur le réservoir ne 
présente aucun danger dans un endroit bien ventilé.

Signalisation d'alarme 
Pour renforcer la sécurité, il est recommandé que tous les opérateurs CryoStar disposent 

d'un oxygénomètre (capteur de niveau d'oxygène dans l'air) avec alarme. L'alarme surveillera 
le niveau d'oxygène dans la salle de traitement, assurant ainsi la sécurité dans la salle. Le coût 
estimé d'un oxymètre conventionnel (capteur de niveau d'oxygène) peut aller de 299 à 700 
USD / EUR selon le modèle et peut être commandé auprès de MedStarCom ou de votre 
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fournisseur d'azote local. Le CryoStar Grand dispose d'un capteur d'oxygène intégré situé près 
de l'écran supérieur. En choisissant ce modèle, vous économiserez de l'argent sur l'achat 
d'accessoires supplémentaires.

Accès aux réservoirs de stockage d'azote
Les réservoirs de stockage d'azote doivent être situés auprès du sauna cryogénique. 

L'emplacement recommandé est près d'un évent ou d'une fenêtre. Évitez les éléments 
chauffants dans un rayon de 3 mètres (10 '). Les réservoirs d'azote doivent être remplis à 
l'extérieur ou transportés par le personnel autorisé du fournisseur d'azote. MedStarCom 
recommande vivement de suivre le manuel d'installation, les consignes de sécurité et les 
exigences relatives à l'azote liquide (contactez votre service commercial pour plus 
d'informations).

La chambre cryothérapeutique CryoStar est équipée d'une hotte de ventilation de 4 ”(100 
mm) qui doit être raccordée à une conduite de ventilation intérieure séparée ou existante. Le 
sauna cryo a un ventilateur actif intégré qui pousse l'azote résiduel hors de la chambre après 
la procédure. Si le client installe une conduite de ventilation distincte de 100 mm (4 pouces), le 
fabricant recommande d'installer un ventilateur actif supplémentaire, qui aspire l'azote 
restant de la sortie de ventilation du cryosauna et le souffle dans la rue via le système de 
ventilation.

Précautions supplémentaires
Le fabricant exige de porter des gants spéciaux lors du débranchement du tuyau du 

conteneur avec de l'azote. Ne touchez aucune partie du corps à des surfaces extrêmement 
froides. Ne pas inhaler les vapeurs d'azote, la tête du client ne doit pas être immergée dans 
des vapeurs froides pendant la procédure de cryothérapie.

Faut-il avoir des vêtements et des accessoires spéciaux pour le client pendant la 
cryothérapie?

Avant une séance de cryothérapie, le client doit retirer tous les objets métalliques qui 
touchent le corps, car à des températures extrêmement basses, le métal peut provoquer des 
brûlures de la peau. Une séance de cryothérapie doit avoir lieu lorsque la peau ouverte est à 
température maximale, le fabricant recommande de porter un caleçon de bain pour homme 
et un maillot de bain pour femme. Portez également des gants et des chaussures de 
protection en laine de mouton naturelle et portez un peignoir après la procédure de 
cryothérapie. Ces accessoires pour les séances de cryothérapie, peuvent être achetés dans 
notre service commercial. Dans le modèle CryoStar Grand, un ensemble d'accessoires tels 
qu'un peignoir, des mitaines et une paire de chaussures est inclus.

DIMENSIONS MINIMUM
DU LOCAL POUR
L`INSTALLATION D`UN
CRYOCAMERA

Pour installer une chambre de 
cryothérapie CryoStar, le fabricant 
recommande une salle de 9 m² ou de 
100 m² avec ventilation et une alarme 
pour un capteur de niveau d'oxygène 
dans la chambre.

18



MEDSTARCOM est l'un des principaux fabricants et distributeurs de cryosaunas et de 
machines portables pour la cryothérapie locale. Notre équipe de professionnels a aidé à 
équiper de nombreuses installations commerciales performantes à travers le monde, 
notamment des installations de cryothérapie, des installations médicales, des hôpitaux, des 
salons de beauté, des spas de luxe, des centres de réadaptation, des cliniques de 
réadaptation, des salles de sport et des hôtels. MEDSTARCOM est une solution de 
récupération innovante utilisant un équipement de congélation cryogénique. Nous avons 
introduit la science de l'utilisation de gaz à basse température dans nos équipements pour 
traiter la protection et la longévité du corps humain et de son environnement. MEDSTARCOM 
se concentre sur la mise en œuvre de solutions de récupération de la cryothérapie, ce qui vous 
permettra de réussir dans les secteurs de la santé, du sport et de la beauté. MEDSTARCOM est 
une société de professionnels qui développe et fabrique des appareils pour l'application 
quotidienne de critères dans des hôpitaux, des cliniques, des centres médicaux privés, des 
spas et des centres d'esthétique du monde entier. MEDSTARCOM propose les derniers 
modèles d'équipements de cryothérapie d'excellente qualité à des prix abordables ce qui 
réduit le retour sur investissement et augmente la rentabilité de votre entreprise.

UN PEU SUR LA COMPAGNIE MEDSTARCOM
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Si vous avez des questions,
d`hésitez pas à contacter le service commercial

de MedStarCom pour plus d'informations par e-mail:  
sales.medstarcom@gmail.com 

1, Akademika Staroduba Str, Dnipro, 49050, Ukraine

T +380 68 2295625 

www.medstarcom.com 


