
CRYOKAB

uniquement sur rdv

CRYOKAB
1 place des charrons

30120 LE VIGAN

07 61 16 33 15

où nous trouver ?

cryokab@gmail.com

Nos tarifs
Traitement 
de la douleur

Bien être & vitalité

Accompagnement
sportif

1 place des charrons
30120 LE VIGAN

Votre cabinet 
de cryothérapie

en cévennes

Séance découverte ...................
1 séance .................................
Forfait «à 2 c’est mieux !»..........
5 séances ................................
10 séances ..............................
15 séances ..............................

une équipe d’intervenants 
à votre service

Pamela Kabengele
Infirmière Diplomée d’Etat
Créatrice de CryoKab

Nafissa Jobert N’doye
Infirmière Diplomée d’Etat 
Titulaire d’un Diplôme Universitaire en 
hypno-analgésie

Damien Kabengele 
Expérience significative dans le sport de 
haut niveau, DEJEPS handball et DESJEPS 
animation socio-éducative et culturelle.

cryokab Le Vigan

30 €
40 €
70 €
190 € 
350 €
500 €

30 €
25 € 

Tarifs de groupe 

à partir de 3 personnes .............
à partir de 5 personnes .............

Vous êtes une association sportive ? 
Contactez-nous.



Qu’est ce que
la cryothérapie ?

La technologie
Cryocab® 

la cryothérapie 
pour qui/quoi

Comment se déroule une
séance de cryothérapie ?

La cryothérapie consiste à exposer le 
corps à un froid extrême. Ce choc 
thermique va entraîner plusieurs réactions 
physiologiques, bénéfiques pour la santé 
et le bien être.

? Entièrement conçue et fabriquée en 
France, notre cabine de cryothérapie 
Cryocab® possède un système breveté 
exclusif Body Slider® pour s’adapter à la 
taille des patients et un extracteur de 
brume d’azote au niveau des épaules.

Entretien préalable avec le 
cryothérapeute : information, contre 
indications, précautions et prise de 
tension artérielle.

Un froid sec entre -110° et -140° est 
maintenu dans la cabine. Vous gardez 
le contact avec votre cryothérapeute. 
La durée d’une séance varie de 1 à 3 
minutes.

Vous entrez dans la cabine 
prérefroidie à -110° (afin de garantir 
le choc thermique) en sous 
vêtements, des gants et des 
chaussons de protection vous seront 
fournis ainsi qu’un peignoir.

Une fois la séance terminée, nous 
vous proposons un moment de 
détente.

Rhumatismes inflammatoires
Polyarthrite rhumatoïde
Arthrose
Spondylarthrite ankylosante
Sclérose en plaque
Psoriasis et Lichen plan
Aide à la cicatrisation

Stress / Anxiété
Fatigue Chronique
Troubles du sommeil
Fibromyalgie

Récupération après effort
Tendinopathie
Spasticité musculaire
Contusion musculaire
Aide à la rééducation

Traitement de la 
douleur

Bien être & vitalité

Accompagnement
sportif

- Effet analgésique 
- Effet anesthésiant 
- Effet anti-inflammatoire 
- Effet anti-oedèmateux

- Stimulation du système nerveux
- Libération d’endorphine
- Stimulation du système 
  immunitaire 

- Augmentation de la tension 
  artérielle
- Diminution de la fréquence 
  cardiaque et  rétrecissement des
  vaisseaux (vasoconstriction)
- Réparation tissulaire


