Unique concepteur et fabricant français de
cabines individuelles de cryothérapie corps entier
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Communiqué de presse

La nouvelle cabine CRYOCAB® Evolutive, la cryothérapie pour tous
La cryothérapie corps entier est de plus en plus répandue dans le domaine thérapeutique et médical. Très utilisée
par les sportifs pour une récupération physique plus efficace, elle est aujourd’hui recommandée par des
professionnels de la santé pour soulager les rhumatismes, traumatismes, problèmes de peau et même pour
diminuer le stress, les problèmes de sommeil... Des professionnels de la santé ou d’anciens sportifs investissent
aujourd’hui dans la cryothérapie et une multitude de centres spécialisés ouvrent leurs portes en France chaque
mois.
Cryomanufacturing, concepteur et fabricant français, a développé une nouvelle cabine de cryothérapie corps
entier plus flexible s’adaptant à tous les budgets, la CRYOCAB® Evolutive. Cette cabine est composée d’un
ensemble d’éléments développés pour la sécurité des patients : capteurs de contrôles, systèmes d’évacuation,
Body Sliders® qui s’ajustent à la hauteur des épaules du patient.
A la différence des autres cabines de cryothérapie, la cabine CRYOCAB® Evolutive s’adapte aux besoins et aux
budgets investis grâce aux diverses options disponibles. Les services associés, conseil, assistance, installation,
formation, maintenance et service-après-vente, sont assurés par Cryomanufacturing.
A travers le monde entier, la CRYOCAB® fait référence en termes de qualité, de sécurité et d’économie de
fonctionnement. Faire le choix de développer son activité en intégrant une cabine de cryothérapie CRYOCAB®
Evolutive, c’est s’assurer d’une rentabilité garantie, d’un accompagnement total et d’une assistance 24h/24.
Venez la découvrir et l’essayer gratuitement au Salon BODY FITNESS Paris du 26 au 18 mars !
CRYO MANUFACTURING – Hall 5.2 Stand B69
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