Tarifs:
1)

Traitement par le froid (2) Offre

Séance d'essai :

CRYO SKIN 2.0 est l’instrument le plus novateur et le
plus polyvalent du marché pour le traitement de la graisse
localisée,
Cet appareil, de par ses caractéristiques fonctionnelles et
technologiques, constitue un véritable tournant dans
l’utilisation du chaud et du froid pour re-sculpter le corps.
Les variations importantes et rapides de la température
induite aux tissus graisseux provoquent la cristallisation
des graisses pendant le soin. Les cellules graisseuses
rentrent ainsi en Apoptose, la mort cellulaire naturelle
programmée. Elles sont éliminées par les voies naturelles
après phagocytoses dans les jours et semaines suivants la
séance.
Quelles parties du corps peut-on traiter ?

Cette technique pas invasive, indolore et définitive, permet
de sculpter votre corps par zone et par cure de plusieurs
séances (une seule zone à la fois) pour des résultats
spectaculaires.
En une séance, environ 30% des tissus graisseux traités
peuvent être éliminés.
Et approximativement 80% du résultat final est obtenu
en 2 à 3 semaines en fonctions des individus.

Comment se déroule la séance ?
1/ Avant le soin, un bilan complet du client est réalisé, la décision de
la zone à traiter est prise entre l'esthéticienne et le client et les
prises des mesures précises de la zone du corps sont effectuées.
2/La praticienne réalise les soins manuellement. Elle effectue
premièrement un léger massage sur la zone à traiter. Puis, La
praticienne réchauffe la partie du corps avant de la refroidir
brusquement avec l'appareil. C'est justement ce choc thermique qui
rend le traitement efficace. La durée du soin varie en fonction de la
zone à traiter, elle ne dure que 20 à 30 minutes grâce à
l’accélération du phénomène d’apoptose par le choc thermique et la
compression.
3/ Le soin se termine par une nouvelle prise de mesures de la zone
travaillée.
4/ Des conseils d’hygiène alimentaire sont à recommander afin de
limiter les apports en lipides, sucres et alcool pour ne pas
reconstituer les stocks de graisses. De même, il est recommandé de
boire de l'eau avant et après chaque séance.
5/ Les séances de soin doivent être espacées tous les 15 jours.
Mais possibilité de faire une séance de Drainage lymphatique ou de
palper rouler manuel au bout de 6 jours, aide l’organisme à mieux
éliminer.
6 /Une évaluation des effets s'effectue au bout de 3 à 4 semaines en
moyenne. On réalise alors un nouveau bilan précis pour décider s’il
est nécessaire ou non de renouveler le soin.
?

Tarif de lancement*Corps amincissement
Séance d'essai :

La première séance 45 € au lieu de 85€
2 séances à 160€ Forfaits :
4 séances 320€ + 1 séance Offerte
Ou 3 séances drainage lymphatique Offertes

8 séances 640 € + 2 séances Offertes
Ou 7 séances drainage lymphatique Offertes
*Tarif valable jusqu'au 31 août 2018
(1) Traitement par le froid (2) Offre valable jusqu'au mois de décembre 2018.

Raffermissement corps ou visage anti-âge
Raffermissement :
Toutes zones relâchées peuvent être traitées (bras, fesses,
cuisses, buste, poitrine ...) c'est en stimulant les fibroblastes
(producteurs de collagène, d’élastine, réticuline ...) que nous
allons recréer une peau ferme, rebondi, liftée
Anti-âge visage :
Retrouvez une peau repulpée, tonifiée, et éclatante de jeunesse
grâce à l'action du froid qui va solliciter les échanges cellulaires
- Raffermir - Lisser les traits - Repulper & tonifier
- Redessiner l’ovale du visage
En 1 séance : véritable coup d'éclat (la peau est lissée)
En cure : traite l’anti-âge

Tarif de lancement* Raffermissement corps
ou visage anti-âge
Séance d'essai :

La première séance 35 € au lieu de 60€
2 séances à 110 € Forfaits :
4 séances 200 € + 1 séance offerte
*Tarif valable jusqu'au 31 août 2018

