Les solutions: 2ème étape

Ce sera l’intervention ciblée sur le problème à traiter avec un programme alliant modelages lipoactifs
et énergétiques, Chroménergie, GLS, Power Plate et Body Modelâ, rééquilibre alimentaire et
compléments alimentaires:
-

-

•
•

Les modelages lipoactifs et les enveloppements de boues réductrices. Chaque soin sera
adapté à votre typologie et permettra une perte de cm là où vous le souhaitez. Votre peau
sera lissée, tonique et hydratée.
Le soin Chromominceur : la puissance des photons et la réflexologie au service de la
minceur et de l’énergie.
Le Global Life Systemâ : les dernières technologies les plus performantes au service de la
minceur. Cette méthode utilise 2 principes fondamentaux en synergie :
L’énergie des ondes électromagnétiques (leds infra-rouges)
L’endoroulage à vagues triphases opposées (stimulation des tissus conjonctif et adipeux)

Ces 2 principes permettront le déstockage des graisses avec une perte de cm globale ou locale,
l’élimination de la peau d’orange, l’atténuation des œdèmes et l’allègement des jambes lourdes, le
raffermissement des tissus relâchés pour sculpter le corps et galber la poitrine.

-

Le Light Fréquency : l’énergie de la radiofréquence et des leds rouges pour limiter la peau
d’orange et raffermir les tissus relâchés. Efficace aussi sur les vergetures même anciennes.

Il sera important de compléter l’effet des soins amincissants par des soins de tonification musculaire :
-

La Power Plate : une plate-forme vibrant en 3 dimensions pour un réveil et une tonification
musculaire. Vous vous sentez allégés, toniques, en pleine forme

-

Le Body Model â: infra-rouges et tonification musculaire, une perte en cm locale pour un
corps sculpté et regalbé

-

Le rééquilibre alimentaire : un rééquilibre de l’alimentation sera indispensable pour mincir
de façon durable sans frustration ni carences.

-

Les compléments alimentaires: la nature qui nous aime nous apporte une aide remarquable
à travers toute sa richesse en minéraux, oligoéléments, vitamines, pré-biotiques et
probiotiques… Elle sera contenue dans notre gamme de compléments alimentaires naturels,
conçue pour chaque problème esthétique et spécifique aux besoins individuels de chaque
sujet.

C’est à l’issue de cette deuxième étape que la personne retrouve des formes modelées, un corps
svelte, plein d’énergie !

