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Bien-être de l’épiderme 

 

Gommage corps et hydratation : un soin qui laisse la peau douce et nette, comme rénovée 

 
Le gommage est principalement destiné à éliminer les particules de peau morte que produit tout organisme. 
  

Il donne une peau adoucie et nettoyée en profondeur, simplement pour une sensation de mieux-être, mais aussi pour préparer le corps à 

recevoir d'autres soins, à assimiler des produits ou en prévision d'un meilleur bronzage. 
  

Il est accompagné d'un massage hydratant. 

 

Durée 1h 
 

 

Soins amincissants 

 

Enveloppement amincissant : un soin à base d'huiles essentielles de plantes. 

  
Cet enveloppement a pour but de faire disparaître les surcharges hydro-graisseuses du tissu sous-cutané. 
  

Il vise à supprimer l'effet "peau d'orange", réhydrate les tissus distendus, raffermit et tonifie l'épiderme. 
  
Durée 1h 15' 
 

 
 

TechniSPA : LA technique pour mincir mieux et plus vite. Soin Mary Cohr 

 
Le soin TechniSPA Thermo-Relax Fermeté est une toute nouvelle technique d'amincissement qui produit 3 actions simultanées en un 
seul passage sur la peau : 
  

La première étape est une Lipoaspiration, basée sur le principe du palper-rouler, qui mobilise la cellulite, pétrit les cellules graisseuses, draine, 

tonifie et améliore les échanges cellulaires. 
  

Ensuite, vient l'Ionisation, qui augmente la pénétration des actifs minceur et optimise l'effet traitant. 
  

Enfin, la Stimulation brûle les calories localement en stimulant l'activité musculaire, raffermit les tissus et sculpte les formes. 
  

Les résultats sont visibles dès la première séance: peau ferme et douce, amincissement et sensation de légèreté. 
  

La séance avec appareillage dure 45'. Il faut donc prévoir 1h en cabine. Le traitement y est appliqué sur les jambes, les hanches, les fesses et le 

ventre, en insistant sur les zones qui le nécessitent le plus. 
  

En cure 2 à 3 fois par semaine, puis en entretien 

Durée 1h 

 
 

 

BODYDRAINER : un appareil pour le drainage lymphatique et la pressothérapie 
 
Amincissement / Anticellulite / Détox / Modelage bras - jambes - cuisses - ventre - fesses - hanches 
  

En synergie avec des composants phyto-actifs et des extraits végétaux naturels, le BODYDRAINER 
° soulage les jambes lourdes ou fatiguées 
° stimule la circulation lymphatique et sanguine 
° renforce le système de défense immunitaire 
° prévient l'apparition de la cellulite 
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° combat le relâchement des tissus 
° accélère l'élimination des surcharges hydriques et  des déchets organiques 
  

Le BODYDRAINER procure une sensation de légèreté incomparable, une détente, une relaxation totale avec effet déstressant sur l'ensemble du 

corps 
 

Soin amincissant et anticellulite complet  

 
  

Nous vous proposons un soin hyper complet pour désengorger les tissus et remodeler la silhouette en lui donnant des contours affinés 

et toniques. 
  

Ce soin se déroule en 4 étapes : 
- D'abord 15' de drainage avec actifs circulatoires du corps complet 
- Ensuite 15' de gommage modelant avec un tout nouveau produit : un "double produit" gommant et déjà amincissant, pour      
débarrasser  l'épiderme des peaux mortes et permettre une meilleure action du traitement 
- En 3ème lieu, un enveloppement de la zone à traiter avec des huiles essentielles adaptées. 
- Enfin 45' dans "les bottes" de pressothérapie, en conservant l'enveloppement, pour augmenter le travail et l'efficacité des huiles essentielles. 
  

Ce soin combine idéalement les bienfaits de différentes techniques de drainage, d'élimination et d'amincissement Il offre ainsi un résultat plus 

visible et plus rapide, en travaillant sur les différents aspects de la cellulite et de l'engorgement des cellules. 
  

Durée 1h 30' 
 

Lipocavitation : l'alternative à la liposuccion 

 
  

La lipocavitation est une émission d'ondes énergétiques qui vont former des bulles d'air microscopiques à l'intérieur des cellules 

graisseuses. 
  

Ce phénomène est provoqué par des ondes ultrasoniques dont la gamme de fréquence se situe entre 38 et 42 KHz. Quand elles sont compressées, 

les bulles vont imploser. Les parois des adipocytes brisées vont libérer l'eau et la graisse. Tout va ensuite être métabolisé par le foie. Les amas de 

graisse stockés sous la peau, formant les bourrelets et la cellulite vont être libérés pour être éliminés d'une façon naturelle. 
  

La lipocavitation et ses bienfaits 
Après une séance de lipocavitation, qui dure 20 à 40 minutes en fonction de la zone à traiter, il résulte une nette réduction des amas graisseux et 

des bourrelets disgracieux. 
  

On va donc aider à : 
* réduire les imperfections causées par la cellulite, 
* réduire l'aspect « peau d'orange », la peau sera plus ferme, plus souple et plus soyeuse, 
* amincir, puis détruire les adipocytes, 
* remodeler le corps, 
* activer la circulation sanguine. 
  

Le secret minceur de la lipocavitation 
La lipocavitation est un nouveau traitement minceur sans risque, qui ne nécessite aucun effort physique comparé aux régimes et au 

sport. 
  

Son secret minceur se trouve exclusivement dans l'appareil high-tech qu'on applique sur certaines zones du corps, à savoir les fesses, les cuisses 

ou le ventre. Les ultrasons qu'il diffuse détruisent les graisses. L'appareil est à la fois relaxant et tonifiant, tout en éliminant les lipocytes ou cellules 

graisseuses. Dès la fin de la première séance, votre peau retrouve sa fermeté et sa douceur, le résultat est particulièrement durable. La technique 

de la lipocavitation lutte également contre le relâchement de la peau pour prévenir l'apparition des rides, ce qui fait d'elle une alternative efficace à 
la liposuccion pratiquée en chirurgie esthétique. 
  

Combien de séances ? 
Lors du premier rendez-vous, nous regardons ensemble les zones à traiter et votre esthéticienne établira avec vous le nombre de séances 

nécessaires pour avoir les résultats souhaités. 
Une séance dure environ 30 minutes et la fréquence des soins est 1 à 2 séances par semaine. 
  

Quelques recommandations sont toutefois à prévoir: 
- Veillez à boire 2L d’eau le jour avant la séance 
- Boire 2L d’eau et effectuer min 15min de marche le jour de la séance 
- Faire une séance de drainage lymphatique 2 jours après votre séance 
  

Durée 30' 

 

 

Soins détox, drainage ou relaxation 

 

Andullation : des vibrations qui soignent. 

 
L’Andullation est une méthode de traitement assez récente faisant partie des thérapies nommées ‘biophysiques’. Depuis plus de 10 

ans, elle est appliquée pour atténuer la douleur, augmenter les performances sportives et dans un contexte de bien-être. 
  

Essentiellement, l’Andullation est une combinaison de vibrations mécaniques et de chaleur infrarouge. Elle a été développée par des scientifiques, 

des cliniques universitaires et des médecins. L’Andullation n’agit pas spécifiquement sur un seul organe, mais influence de manière positive toutes 

les fonctions de base de l’organisme. Elle crée les fondations 
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pour la préservation et le rétablissement de notre santé. 
  

Les 5 principes actifs de l'Andullation : 
* Production d'énergie dans les cellules 
* Refoulement des signaux douloureux 
* Meilleure circulation sanguine 
* Activation des mécanismes de détente 
* Stimulation du flux lymphatique 
  

Durée de la séance : 15 min. 

 

BODYDRAINER : un appareil pour le drainage lymphatique et la pressothérapie 
 
Amincissement / Anticellulite / Détox / Modelage bras - jambes - cuisses - ventre - fesses - hanches 
  

En synergie avec des composants phyto-actifs et des extraits végétaux naturels, le BODYDRAINER 
° soulage les jambes lourdes ou fatiguées 
° stimule la circulation lymphatique et sanguine 
° renforce le système de défense immunitaire 
° prévient l'apparition de la cellulite 
° combat le relâchement des tissus 
° accélère l'élimination des surcharges hydriques et  des déchets organiques 
  

Le BODYDRAINER procure une sensation de légèreté incomparable, une détente, une relaxation totale avec effet déstressant sur l'ensemble du 

corps 
 

Epilations 

Epilation par zone pour elle et lui 
Nous pratiquons les épilations classiques à la sève ou à la cire. 

 Nous proposons des épilations visage, jambes, bikini, aisselles, mais aussi épaules, dos et bras, pour les hommes comme pour les femmes, avec 

des forfaits pour un trio jambes, bikini, aisselles. 

Nous pratiquons également l'épilation intégrale du bikini. 

Pour les épilations définitives, voir les prestations spéciales 

Forfait épilation de plusieurs zones 
Lorsque vous épilez régulièrement plusieurs zones à la fois, nous appliquons un  forfait. Par exemple pour les lèvres et le menton, ou pour les 

jambes les aisselles et le bikini. 

 

http://www.ebba.be/crbst_27.html

