
 

 

Body Palp Minceur et Fermeté 

 

Technologie instrumentale brevetée exclusive de palper-rouler 
Concentré d’efficacité minceur zone à zone 

1 min de Body palp équivaut à 5 min de palper rouler manuel  

2 zones au choix  =                                         

👉 1 enveloppement cryo + un Kit de 5 sachets thé minceur offerts  49€ 👈 

 
 

La Nutri-Cosmétique  aux actions ciblées 

Synergie des actifs à l’intérieur et à l’extérieur du corps pour :  

✅ des Rondeurs localisées,  ✅ des difficultés à éliminer,         

✅ un teint brouillé, ✅ modérer l’appétit,  ✅ amorcer la perte 

de poids. ✅ capturer les graisses et les sucres alimentaires afin 

qu’ils ne soient ni assimilés ni stockés, ✅ réduire visiblement la cellulite en lissant 

les capitons, ✅ agir sur les graisses et l’eau en excès en période de pré ménopause 

👉 1 acheté le 2ème -25% (pour la même référence) 👈 

Soin du Visage détox Spiruline 1h15  

Soin à l’algue miraculeuse énergisante et au Magnésium Marin 

Pour lutter contre les 1ers signes de l’âge liés à la vie urbaine 

(pollution / fatigue /stress) qui accélère à 80% ce vieillissement 

prématuré et favorise le stress oxydatif.  Coup de fouet et d’éclat immédiat de 

votre peau. 89.00€ 

👉 Le shooter booster offert 👈 

Soin du Dos  Nettoyage et Détente  

 

Gommage + Désincrustation + massage (40 min) 

👉 Ce soin ciblé traite les problématiques de cette zone 👈 55€    
 



Expertise Minceur   

Connaissez-vous tous nos appareils minceur ?  

Chacun répond à plusieurs problématiques précises : 

Body palp  pour Peau d’orange, perte de fermeté et amas 

graisseux  

Ipulse 5.1 pour Drainage, renforcement musculaire et tonicité  

Endermologie LPG pour Lissage de cellulite, fermeté et destockage  

LEDS Photo Stimulation Anti-Age corps, Aspect cellulite, fermeté, vergetures 
 
 

Après avoir fait votre bilan minceur nous allons déterminer quelles technologies 

sont faites pour vous, dans quel ordre nous allons les utiliser et le nombre de 

séances dont vous aurez besoin pour obtenir des résultats. 

 

Aisselles  OFFERTES* - Lumière pulsée  

Dites STOP  à la corvée des poils                  

Avec la lumière pulsée fini les poils sous peau, les doubles 

repousses & l'épilation chaque mois  

Pour un programme ½ jambe / maillot / aisselles   👉 AISSELLES OFFERTES 

 

       PHOTO STIMULATION par les LEDS  
C’est une technologie non invasive & efficace sur le métabolisme 

cellulaire afin d’activer la stimulation de nos cellules dans le corps.  

La lumière, émise par des leds, traverse en douceur les tissus et se trouve 

absorbée par les cellules. Les mitochondries, usines à énergie de la cellule,  

convertissent cette lumière douce et sans chaleur en Energie utilisable par la peau. 

✅ Ce soin va agir sur :                            

✅ Le relâchement & vieillissement de la peau ✅ Les problématiques acnéiques           

✅ L'aspect cellulite      ✅ Les rougeurs             

Fabrication française et certification CE      

👉 Offre découverte au tarif unique 30€ la séance 👈  


