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A Am ncisseTient Bodysculptor Excelk GEN3

Bodyyip : un positionnement
à la pointe de la technologie
Lancée en 2O12 la francaise Bodyv p propose deux tyoes de

centres pour une implantation acaptee au projet Les Centres

Bodyvip Aqua sent exclus vement dédies a aquabikmg land s

que les Centres Bodyvip combinent aquabikmg, amincissement

et bronzage Le reseau compte aujourdhui hut ensegnes sur

toute la France et cent nue de granc r pu squ un centre a re-

cerrment ouve't ses portes a Mandel eu (06) e- de nouvelles

créations sont déjà prévues
Latout des Centres Bodyvip réside dans la multiplicité des ac-

tivités à la carte qui s'emploient en « mains libres ». Le nombre

de mach nes nest pas impose maîs cense Ile en fonct on du lo

cal Côte aquabikirg les cabines mdivduelles permetten' un

coaching v deo personnalise avec un suivi des performances

Côté bronzage, les solariums LJVA qu equ oent les centres

al lent grand confort d utilisation et performance opt male

grâce a la comb naison des UV et de la lumiere

Côté amincissement, le centre propose e CelluMô de LPG

qu donne des resultats dans le tra tement de la cellulite et le

Bodysculptor de Cosmosoft employant des champs biomagne

tiques pour reduire la nasse graisseuse

Le futur franchise est accompagné avant l'installation dans la

recherche du local commercial, l'élaboration de l'étude d'im-

plantation, le choix de lactivité mais aussi la coordination des

démarches administratives et des plans d'aménagement. Les

format ons sont donnees sur toutes les activites choisies avant

ouverture et tout au long du contrat de franchise Pour se faire

conna"tre ur site nternet dedie au centre est cree J.P.

Aq^ab king dan» |PS Centres Bod>v p
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Cellu M6, Waterbike, Power Plate… les meilleures ma-chines pour resculpter son corps

En institut, chez le kiné ou chez le médecin esthétique, quelles sont les meilleures machines pour raffermir sa peau, la tonifier, lutter contre les bourrelets ? Un point complet sur huit méthodes “belle silhouette”.

Le Bodysculptor : le drainage corporel… de la tête aux pieds
Son principe : cet appareil associe la technique d’un champ magnétique et le drain-age corporel par micropression. Plusieurs zones peuvent être traitées en même temps (bras, ventre, hanches, culotte de cheval, ovale du visage). Son plus : un effet relaxant.

Pour qui ? Pour celles qui veulent perdre des bourrelets.
Le protocole : la cure traditionnelle prévoit 12 séances de 30 min pendant 4 à 6 semaines, à raison de 2 à 3 séances par semaine.
Pour quels résultats ? Une étude clinique sur 22 personnes a constaté des pertes centimétriques réelles (jusqu’à deux tailles).
Combien ça coûte ? 570 € la cure de 12 séances de 30 min.
Où ? Dans les centres de remise en forme.
Les contre-indications : le port d’un stimulateur cardiaque, la grossesse, des problèmes veineux importants sont à signaler.

Tous droits réservés à l’éditeur : www.santemagazine.fr
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UNE COUPE AU TOP
Spa Caroly OIR cit pai deux amies,
Caroline ct L\ ce petit institut
a tous les atouts d un gl and
jolie deco mini hammam jt
privatisable mateiici high
tech luminothei apie
comprise cabine de soins
derniei t i i s don decoloril e
manuaiK Néanmoins les
pnx resleril allia laisonmbles
Shiimp Ming coupe brushing
a partir de jy t S/rue du laos (I->)
Tel 014219 90 7 j

UNE COLORATION DOUCE
Biocoiff' C hai le\ et son equipe
ne jurent que par la coloration
vegetale bio celle qui r a t t r a p e
une i he\ elui e abîme e par
des produits trop ch imiques
Resultat les clientes sont
nombreuses Le demier ne de
Biocoift f Le salon de la rue dcs
Ciseaux Le plus apt cs un diagnostic
en ligne on commande un kit pour taire
si coloration a la maison
Coloration a partir de 93 C o rue dei Ciseaux (6 )
Tel OI 4 i 26 77 77

UN MASSAGE EXPERT
Lanqi Spa En mai 11 quatrieme adresse
om i e a C olombcs a\ ec le même
concept que les anti e* prestations
imbattables et prix raisonnables Issue
d'une famille d herboi isles I anqi
Chinoise dongine masse de in miel e
traditionnelle A tester, le « Tui na »,
qui remet les energies en place
Le hic on devient viteaddict
Massage complet a partir di 46 61 hi lire
OuMituit dcbut mat im Gui ml lin Culunbis
(92) re! OI 41 IQ 74 SH Infos Mir lanqi fa ic rn

OFFRE SPECIALE

20%
de remise avec le code

ELLE/Paris
pendant un mois dans
.. les lieux cités. >

bien-être
SOINS CHICS
À PETITS PRIX

Pour fêter le printemps,
nos sept nouvelles adresses beauté

à tester sans se ruiner.

UNE CRËME SUR MESURE
Neomist Plébiscitée poui sacieme
sel uni magique aux actifs naturels
a la formule deux en un qui pénètre
instantanément la marque installe
un institut a Republique \oila
I opportunite dc tester les cremes
en soins cabine, d obtenir un diagnostic
de l'état de sa peau et de i cpai tir
avec une formulation sur mesure '
Snm visage l)ecf>merl( a partir de 4O é les
30 minutes 29 rue Vofre Dame de Nazareth (J)
Tel OI 42 /H 44 47

UNE ËPILATION AU MIEL
Charme o"Orient \asmina s cst inspirée
de ses origines algei lennes poui
inventer I epilation au miel ereei une
gamme dè cosmetiques naturels et
«miir I un des plus jolis hammams dc

Paris assorti d une boutique
tout aussi raffinée De quoi se
prendie pour Shéhérazade '
Soin qommaqe co ps a paf tii de 49 i les
tf) minulet, 18 boulevard du Temple

(ll) lei 01-,U702j'i

UN CHEVEU TEXTURE
Salon Saravy Montorgueil
Ce nouveau salon cle coi f fure
n utilise que les produits
avurvcdiquesAveda Dans une
ambiance zen, on se détend
lors d un massage expert
du cuir chevelu Le soin peut
durer une heure entre spray,
masque ct massage Resultat °
Des che\ eux plus soyeux et

plus sti uctures A compléter par une
coloration naturelle
Sf m Bottin: af a perrin de45C! s JOmmules
(90 él heure) 29 i ue "tm it Suuieu; U)

Tel CUSTOM65.25

UNE SILHOUETTE TONIFIEE
Spa Cosmosoft Pour affiner la silhouette
sans bistouri ni regime direction
Cosmosoft En cure de 12 séances de
30 minutes on fond dc façon \ isible Le
principe ° Des ondes biomagnetiques
qui stimulent le desengorgement
des cellules adipeuses Bief,
on s installe sul une machine qui
non seulement ( a i l le boulot maîs
masse aussi des pieds a la taille
A partir dc 349 € /es 12 séances 83 rue Aristide
Briand I etalloK Perret (92) lei 01471,^-,29
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beauty routine
PAR Chantal Soularson

je mets la gomme
RETROUVER UNE PMU FERME, LUMINEUSE ET DOUCE COMME DE LA SOIE, FORCÉMENT

ON EN A ENVIE. CES QUATRE FORMULES FOUS DONNERONT UN SACRÉ COUP DE POUCE.

Sensation soft
Pour qui? Celles qui craignent

la rudesse de certaines textures.
La formule: des grains d'origine

végetale (coque d'argan, grains de
sucre et écorces d'orange), des

huiles d'amande douce et de tournesol
pour reconstituer la barrière

hydrolipidique et des acides de fruits
pour un effet eclat immédiat

Pourquoi on ne peut plus s'en
passer? On adore sa texture

gel-huile qui se métamorphose en
lait au contact de l'eau et son parfum

ultra frais vraiment dynamisant
Gommage 1 DOO Grains Corps de

Decléor, 200 ml, 30 €

Aiîioianee
estivale

Pour qui? Les globe-
trotteuses et les fans

d'authenticité. La formule :
96 % d'Ingrédients d'origine

naturelle comme le sucre
pour l'exfoliatlon, l'huile de

tournesol pour l'hydratation
et des extraits naturels de

fleurs d'oranger aux vertus
calmantes. Pourquoi on

ne peut plus s'en passer?
Ses effluves hespéridiennes

parfument la peau, mais
aussi toute la salle de bains.

Terriblement addictlf.
Dommage qu'on ne puisse

pas l'utiliser tous les jours!
Gommage Été à Syracuse
de Baija, 200 ml, 26,90 €,

sur baijashop.com.

" i:\iwissi; ^
Le Spa Cosmosoft. Après le gommage,

^ le remodelage dans un espace dédié aux inno- ^
f valions techniques de la marque spécialiste de la N

/ minceur. Ici. orl peut retrouver une silhouette harmo- \
f meuse et tonique avec le BodySculptor™, réduire son tour I

I de taille et la graisse viscérale (autour dcs organes) grâce au I

\RcduStim\ ou encore se muscler et mincir en faisant du/
sport avec le dispositif MyoSculptor*. Difficile de faire.

^ plus efficace. À partir de 349 Cle forfait de 12 séances. '•
^ • 83, rue Aristide-Briand, Levallois-Perret (92), '

moelbeauliful
Pour qui? Celles qui
aiment la cosméto
naturelle, mais plutôt
tendance «gypset» (Jet-set
bohème) que Larzac.
La formule : de la pierre
ponce finement broyée,
des microcristaux de sel
et un cocktail de fleurs
(rudbeckie hérissée,
millepertuis et pensée) aux
vertus nourrissantes et
calmantes. Pourquoi on
ne peut plus s'en passer?
Il sent divinement bon
et en plus de faire du bien
au corps, il fait du bien
à l'esprit. Un sans-faute!
Body Scrub de Susanne
Kaufmann, 200 ml,
50 €, en exclusivité
sur ohmycream.com.

La touche
glam'
Pour qui ? Celtes qui mettent
du glamour dans chacun
de leurs gestes La formule:
une creme riche en jojoba
et microgranules de pierre
ponce, une senteur d'ecorces
d'agrumes reconnaissable
entre toutes Pourquoi on ne
peut plus s'en passer? Pour
ce parfum inimitable et pour
l'effet peau douce immédiat
Gommage Doux pour
le Corps Blu Méditerranée,
Italien Resort d'Acqua di
Parma, 200ml, 56 €.
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Voir le site

https://fr.style.yahoo.com/j-ai-test%C3%A9---le-bodysculptor-de-cosmosoft-145731030.html
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TECHNIQUE
     PROTOCOLE DE SOIN  CORPS  COSMOSOFT  Par Julie Palmero

Cette machine apporte une solution minceur efficace, sûre et indolore. 

Le Bodysculptor améliore la structure de la peau, réduit la cellulite et 

renforce la fermeté cutanée pour une silhouette affinée.

Le BodySculptor
Appareil minceur « mains-libres »

  00

CABINES 272  Février 2015

Date Février 2015
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TECHNIQUE

         COSMOSOFT   CORPS   PROTOCOLE DE SOIN    

Le BodySculptor est un appareil offrant un affinement de 

l’ensemble de la silhouette. Développée à la fin des années 90, 

sa technologie unique et brevetée a fait l’objet de nombreuses 

études cliniques et scientifiques. Il diffuse, à l’aide de sangles 

positionnées sur toutes les zones adipeuses disgracieuses, un 

champ BioMagnétique non-invasif dont l’action progressive 

réveille le phénomène naturel de désengorgement des 

adipocytes.
Il a été ainsi été démontré qu’une cure de 12 séances de 30 

minutes permettait de perdre jusqu’à deux tailles de vêtements. 

Indolore et douce, cette méthode naturelle offre des résultats 

progressifs et durables. Idéal en institut de beauté pour ajouter 

de la minceur high-tech à sa carte de soins, BodySculptor est 

simple d’utilisation et ne mobilise pas d’esthéticienne pendant 

le soin grâce à sa technologie « mains-libres ».

Accueil 
Les clients sont reçus dans le nouveau 

Spa Cosmosoft à Levallois-Perret (92), 

centre amincissement et remise en forme. 

Il met à disposition du grand public et des 

professionnels de l’esthétique, les dernières 

générations d’appareils Cosmosoft dans un 

lieu accueillant et élégant de plus de 100 m2.

Pour une cure sur-mesure, le soin corps 

BodySculptor se décline en deux versions : le 

soin initiation (séances de 30 minutes) et le 

soin expertise (séances de 45 minutes).

Découverte de l’appareil
L’esthéticienne présente à sa cliente le 

dispositif. Il est composé de six sangles, 

deux bottes et une ceinture abdominale 

combinant action lipolytique et drainage 

par micropression, deux sangles bras et un 

masque visage (action lipolytique seule).

Étape1 Étape2 00

  Février 2015   272 CABINES
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Analyse corporelle et bilan minceur
Avant la 1ère séance, l’esthéticienne réalise un bilan complet : 
poids, masse adipeuse, tour de taille et de hanches, cuisses, 
bras et mollets. Ces mêmes mesures seront reprises à mi-
cure et à l’issue de la cure de 12 séances.

Application du Spa Sérum
Le Spa Sérum Anti-capitons OsmoSculpt 
pour une action combinée minceur et fermeté 
est appliqué.
Le rôle des actifs du sérum est renforcé 
par son utilisation complémentaire aux 
champs magnétiques de BodySculptor. Il 
permet d’amplifier et de prolonger l’action 
liporéductrice obtenue.

Étape3
Étape4
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TECHNIQUE
     PROTOCOLE DE SOIN  CORPS  ERICSON

Préparation
Avant de se glisser dans les sangles, la 
cliente enfile un collant d’hygiène en coton 
Cosmosoft.

Étape5

Installation dans l’appareil
Le temps de mise en place est inférieur à 1 minute.

Étape6
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CURE MINCEUR

LaThalasso de la Grande Motte propose une nouvelle

cure pour lutter contre les effets du surpoids.

L'équipe de laThalasso de La Grande Motte et le méde

cm nutritionniste ont mis au point un protocole de soins

complémentaires et personnalises pourassurerune

réelle efficacité techniques d'amincissement telles que

le Body Sculptor (reduction de la masse graisseuse), suivi

nutritionnel sur la semaine, encadrement sportif tout

en douceur La cure Objectif Minceur de 6 jours off re 22

soins individuels (bams bouillonnants, enveloppement

d'algues, séances de «Cellu M6», cours de fitness) et deux

séances d'aquagym collectif suivi de deux consultations

diététiques, et le menu minceur durant la cure Pour par-

faire ce protocole de soins, la cure peut être agrémentée

d'un soin amincissant, affinant et desmfiltrant, qui

cible avec précision les zones concernées et procure la

légèreté et la tonicité de la silhouette
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www.femmeactuelle.fr

Évaluation du site
Le site Internet du magazine Femme Actuelle propose des articles concernant la santé, la mode, la

beauté, etc.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 45
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

COSMOSOFT / 211156333 copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 06/03/2014 Auteur : -

Excell de BodySculptor -
On a testé 4 soins minceur Excell de BodySculptor
L’objectif d’Aurélie : des hanches de naïade !

 
A l’approche de l’été, j’aimerais bien voir diminuer hanches de quelques centimètres de diamètre.

Histoire de pouvoir me pavaner allègrement sur les plages sans paréo et rentrer à nouveau dans mes

jeans taille 38 qui traînent dans ma penderie !
 

Associant un système de pressothérapie qui favorise le drainage à des ondes bio-magnétiques basse

fréquence, Excell promet une perte de deux tailles sans régime… alléchant !
 

Séance 1 : Effet relax
 

Le premier jour, j’arrive au salon. Ni une, ni deux, je m’allonge sur un matelas et l’on m’emprisonne

les bras, le ventre, les cuisses et les mollets dans des sangles chauffantes. Le clou du spectacle ?

Une paire de grosses bottes souples en plastique à enfiler sur les jambes. Pendant une heure, tout

cet appareillage va gonfler et dégonfler, tandis que je m’endors, assommée par la chaleur.
 

Finalement, c’est agréable. Je me réveille relaxée et prête à repartir du bon pied. Mon volume,

cependant, ne semble pas avoir diminué d’un pouce ("Normal, me dit la jeune femme qui s’occupe de

moi, les effets ne se font sentir qu’à partir de la quatrième séance ! ").
 

Séance 5 : Les premiers résultats sont probants
 

Deux semaines plus tard, en effet, après 5 séances de BodySculptor, mes jeans commencent à se

faire un peu larges et j’accueille avec un grand sourire satisfait les commentaires de mes amis : " Dis,

au fait, t’as pas maigri toi ? ". J’ai surtout fondu sous la ceinture, car j’ai déjà le ventre plutôt plat, et

comme on me l’a expliqué : "Grâce à BodySculptor vous fondez là où vous en avez besoin ".
 

Séance 9 : Youpi, une taille en moins !
 

Date 6 Mars 2014

Voir le site

http://www.femmeactuelle.fr/minceur/anti-cellulite/on-a-teste-4-soins-minceur-00160
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Au bout de la dernière séance, vient le moment de vérité : la prise des mesures ! Résultat : moins 5

cm de tour de hanche, moins 4 cm de tour de cuisse. Au niveau du poids, la balance affiche 57 kg,

soit 1,5 kg de moins qu’avant la cure ! J’ai perdu une bonne taille et ressorti des tenues que je ne

portais plus depuis longtemps… à moi les jolis maillots de bain !
 

Plus d’infos
 

Renseignements sur www.bodysculptor.fr
 

Et 01 40 07 59 50
 

Nombre de séances recommandées : Cure de 12 séances à raison de 2 à 3 par semaine
 

Prix public conseillé par séance : 80 euros
 

On a testé 4 soins minceur Spajet 2G

 
L’objectif de Myriam : dé-gon-fler !

 
Avec peu de kilos à perdre mais un vrai problème de rétention d’eau, je cherche surtout à dégonfler.

Ce cocon mi-hammam mi-soin minceur (grâce à une diffusion d'infrarouges) semble tout indiqué pour

moi.
 

Installée dans la coque du Spajet, encore ouvert, je me fais longuement masser le corps avec un

gommage au gros sel. Au bout de quelques minutes, la peau est toute douce…Et pas besoin de

bouger pour se rincer, le rinçage se fait directement dans le cocon. L’esthéticienne programme

ensuite la machine, et referme la coque (claustrophobes, s’abstenir !). Me voilà bercée par une douce

musique japonisante, des vapeurs d’eau chaude et d’huiles essentielles. Je m’endors presque ! Mais

des jets d’eau très forts viennent me réveiller, appuyant sur des points de réflexologie… c’est une

sensation incroyablement agréable !
 

Les résultats : relaxée et amincie
 

En sortant, je me sens complètement vidée ! C’est l’effet de la chaleur et des jets d’eau relaxants, qui

me donnent envie d’aller me coucher illico. Ma peau est plus tonique et je me sens réellement moins

gonflée. Et le lendemain matin, les effets durent encore !
 

Plus d’infos
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Renseignements au 0 825 840 830, de 60 à 80 euros la séance d’une heure.
 

Crédits : D.R
 

Les soins en instituts pour mincir ? On hésite toujours un peu… Pour vous aider à choisir celui qu’il
vous faut, notre équipe a testé 4 soins minceur.

 
Cellusonic
L’objectif de Charlotte : retrouver des cuisses fines

 
Mes quelques kilos en trop se sont logés sur les cuisses. J’aimerais les voir dégonfler à vue d’œil…
et sans effort ! Pari tenu, m’affirment les esthéticiennes de Cellusonic, une méthode qui combine
dépressologie et ultrasons. Au programme, un premier bilan (gratuit) avec un diététicien pour définir
la ou les zones à traiter (on peut choisir au choix : bras, cuisses, fesses, ventre, etc...) et les moyens
à mettre en œuvre pour y parvenir. Pour moi ça sera très simple : manger un peu moins de sucreries,
boire beaucoup d’eau (2 litres) et avaler un sachet brûle-graisses tous les matins. C’est parti !

 
1ere séance : déjà des résultats !

 
Après avoir pris mes mesures et mon poids pour chiffrer les résultats chaque semaine, on passe aux
choses sérieuses. Allongée confortablement, je me relaxe pendant que l’esthéticienne passe la tête
de massage sur mes cuisses…et tout y passe ! Intérieur, extérieur, culotte de cheval, genoux… C’est
parfois douloureux, mais supportable dans l’ensemble.

 
A la fin de la séance, on me demande de ne pas manger gras et sucré pendant 4 jours, afin de ne pas
« remplir » à nouveau les cellules graisseuses, censées se vider au cours du massage.

 
Le lendemain matin, autour du genou ça a vraiment dégonflé.

 
3ème séance : des centimètres en moins

 
L’esthéticienne y va plus fort pour faire « bouger » les graisses. La peau en est même douloureuse le
lendemain matin. Les résultats sont désormais visibles autour du genou et du bas des cuisses.

 
6ème séance : - 2 kg !

 
J’ai incroyablement dégonflé ! Et la balance me donne raison : moins 2 kg au compteur, fini la cellulite
douloureuse et visible. En plus ma peau a gagné en souplesse et en tonicité… Je suis ravie ! J’ai
aussi perdu 2 centimètres de tour de cuisses et 0,5 centimètres de tour de genou.

 
Plus d’infos :

 
Renseignements au 01 40 59 60 00

 
79 euros la séance de 30 minutes. 8 séances par zone sont conseillées pour obtenir un résultat
visible et mesurable.
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Guinot soin aromatic corps "Minceur"

 
L’objectif de Katia : plus de fermeté!

 
J’ai envie de me relaxer et pourquoi pas, de gagner en tonicité tout en « dégonflant ». Musique douce,

lumière tamisée et une esthéticienne souriante… ça commence plutôt bien !
Le soin débute par une exfoliation de la peau, très agréable, qui ressemble plus à un massage bien-

être qu'à un palpé-roulé douloureux.
 

Vient le temps du modelage anti-cellulite aux huiles essentielles, et là, on sent vraiment que

l'esthéticienne veut voir disparaître ma cellulite. Du coup, elle s'en donne à cœur joie et ça devient un

peu douloureux.
 

Heureusement, le moment le plus agréable du soin arrive très rapidement : l'application du

Saunamasque à l'argile et au thé vert. Un enveloppement tiède qui a un effet sauna très relaxant. On

se prélasse avec cette sensation unique de chaud-froid. Vingt minutes plus tard, l'esthéticienne le

retire comme une seconde peau, et on se sent toute neuve. Le soin se termine par l'application d'une

huile et d'un massage apaisant.
 

Les résultats, étonnant !
 

Après 1h15 de total abandon, j'ai le sentiment d'avoir atteint mon objectif en une seule séance. Je le

dois sûrement aux doigts de fée de Marie-Noëlle, l'esthéticienne. J'ai l'impression d'avoir fait 2 h de

footing et une séance d'abdos. Lessivée, mais aussi euphorique qu'après une bonne séance de sport,

je ne sais pas si j'ai minci ou si je suis plus ferme, mais en tout cas j'ai l'impression d'être plus légère.

Une sensation très agréable, qui me pousse à envisager d'autres séances.
 

Plus d'infos :
 

Comptez entre 55 et 67 euros la séance d'1h, hors forfait. Des forfaits de 12 séances existent.

 
L'effet est remarquable au bout de 4 séances, mais il faut attendre la 12ème séance pour un vrai

résultat d'amincissement.
 

Pour connaître le liste des instituts Guinot rendez-vous sur le site www.guinot.com
 

Crédits : D.R.
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ouveautés

LES DERNIERS EQUIPEMENTS
Les derniers équipements Toujours plus de confort et d'agréments - pour la praticienne comme pour la clientèle !

avec ceb équipements bénéficiant des dernières avancées lechnologiques

fc J

TABLE INTELLIGENTE
La nouvelle table de soins- A/1 i.W F2 de la societe Charter», design et élégante, offre1 /e même confort pour Ic client que pour le praticien
ou thérapeute La base particulièrement fine cle fa table permet une liberte optimale pour les jambes lors du soin De plus, l'dppui téte
mclinab/e, les repose bras abaissab/es et le repose-pied réglable sont extensibles Ainsi Id F2 peut etre adaptée a chaque client et a
chaque soin Le travail quotidien est facilite grace aux quatre positions dc mémorisation ainsi qu'a une commande manuelle avec câble,
a pied ou a infra rouge, au choix Enfin ct surtout, le matelas en PU moelleux, disponible en version small, mcdium maîs également large,
veille a ce que 'es personnes corpulentes puissent profiter au mieux de son confort

STYLO ULTRA-PRÉCIS
Le stylet antirides du Or Temt génère une haute
frequence de vibration qui permet l'amélioration de
la circulation sanguine le nettoyage en profondeur des
pores, la pénétration des cremes serums et masques
pour le visage et le contour des yeux
Cet appareil utilise aussi l'énergie des ampoules Led qui
stimule et facilite la pénétrât/on des principes actifs
• La Led rouge accélère ls production de fibres de

collagene elastme et reticuline, ce qui atténue les
symptômes du vieillissement cutané

• La Led bleue élimine les imperfections (acné) afin de
retarder a terme les effets de vieillissement de la peau,
grace a une action en profondeur

Resultats une qualite, un eclat et une douceur de peau
améliores

Pays

Date

France

Octobre 2014
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TENDANCE « SOINS EXPRESS » : On augmente la qualité ! On diminue la durée

Ce soin est satisfaisant et efficace pour la clientele

tout en étant très accessible

Nouveaux soins "Zone" Lipomodelage'*" de LPC :

75 minutes pour déstocker les graisses résistantes

avec le Ce/lu M6 derniere generation ct sa tête

brevetée Ergodnve ' Capable de stimuler la l/polyse

naturelle de 70%, il sculpte la silhouette par zone

pour un prix tres attractif pour la clientele (30 €)

ll est adapte pour assurer

• des bras toniques,

• un dos sans pli,

• une taille affinée,

• un ventre plat et ferme,

• des fesses rebondies,

• une culotte de cheval domptée,

• des cuisses fuselées

• des genoux et des mollets fins

À VIBRATIONS
Le DXsmart est le dernier appareil de depressotherapie

propose par le groupe Starvac ll intègre un mode

d'aspiration rythme qui génère une vibration du tissu

cutané En fonction des resultats souhaites on peut regler

tres précisément

• Le cycle (de 30 a So %) pour choisir la profondeur

d'action sur la peau ct lisser le sillon des rides, ridules et

cicatrices
• La frequence (de 0,1 a 5 Hz)

pour une action tonique sur les

fibroblastes, parfaite pour l'effet

lifting ct l'ovale du visage

ll dispose d'accessoires inédits

et brevetés (EVOjD, EVOsphere,

Neoliftj Adapte au corps et au

visage, /I active l'amincissement et

remodelé la silhouette, élimine la

cellulite et l'aspect peau d'orange,

lisse les vergetures et les cicatrices,

drame les œdèmes et les jambes

lourdes, restaure l'éclat du teint,

régénère le collagene, dessine le

décolleté, prépare et accompagne le

sportif et traite les douleurs

POUVOIR MAGNÉTIQUE
Cosmosoft a développe une technique novatrice basée sur les Champs

Magnétiques Alternatifs Basse Frequence (CMABF) appliquée a la

stimulation de la lipolyse adipocytaire (hydrolyse des triglycérides)

Ce procede breveté, non agressif non invasif ct sans effets secondaires

Avec le SodySculptor, appareil de la Generation l l l , on bénéficie d'un nouvel

ecran tactile 7 pouces d'un design epure d'une fonction permettant le SAV

a distance et surtout d'une intensité doublée du champ BioMagnetique

pour un soin minceur optimal en 30 minutes en 12 séances

TECHNIQUES ASSOCIÉES
Miha Sodytec lance son nouvel appareil alliant

l'electrostimulation et les exercices de renforcement

musculaire avec coach virtuel Cette nouvelle version

épurée permet à l'utilisateur d'effectuer ses exercices

en suivant sur l'écran les mouvements a realiser grâce

a un avatar ll peut également regler l'intensité et

stimuler chaque partie du corps indépendamment

20 minutes de séance d'entraînement Mihabodytec

équivalent a 4 heures de travail en salle de sport en

terme de contraction musculaire pure
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Affinez votre silhouette
grâce à Maurespa

INSTALLE À MAUREPAS depuis 2009,

I.I le hammam/spa Maurespa pro-

pose depuis quèlques mois un

nouveau service, le "bodysculp-

tor", une machine anticellulite

Cet appareil permet de réduire

la maisse graisseuse grâce à une

methode de micropression et une

combinaison gonflable allant des

pieds à la poitrine «C'est

comme si un masseur vous

faisait un palper-rouler pour

faire partir la graisse, explique-

t-on chez Maurespa Et ça mar-

che bien ! On prévoit une

perte de une à deux tailles de

vêtements après douze séan-

ces.»
Il vous en coûtera 594 euros pour

douze séances de trente minu-

tes
Autre nouveauté, depuis septem-

bre, Maurespa propose égale-

ment une réduction de 25% sur

le hammam/spa pour les plus de

65 ans

PRATIQUE

Maurespa,
35, rue de Chevreuse.
Rens. au 01 30490933
ou www.maurespa.com

Le bodysculptor permet de réduire la masse graisseuse.

Pays

OJD

Date

France

8 362 ex.

29 Octobre 2014
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Affinez votre silhouette
grâce à Maurespa

INSTALLE À MAUREPAS depuis 2009,
I.I le hammam/spa Maurespa pro-

pose depuis quèlques mois un
nouveau service, le "bodysculp-
tor", une machine anticellulite
Cet appareil permet de réduire
la maisse graisseuse grâce à une
methode de micropression et une
combinaison gonflable allant des
pieds à la poitrine «C'est
comme si un masseur vous
faisait un palper-rouler pour
faire partir la graisse, explique-
t-on chez Maurespa Et ça mar-
che bien ! On prévoit une
perte de une à deux tailles de

vêtements après douze séan-
ces.»
Il vous en coûtera 594 euros pour
douze séances de trente minu-
tes
Autre nouveauté, depuis septem-
bre, Maurespa propose égale-
ment une réduction de 25% sur
le hammam/spa pour les plus de
65 ans

PRATIQUE
Maurespa,
35, rue de Chevreuse.
Rens. au 01 30490933
ou www.maurespa.com

Le bodysculptor permet de réduire la masse graisseuse.
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Affinez votre silhouette
grâce à Maurespa

INSTALLE À MAUREPAS depuis 2009,
I.I le hammam/spa Maurespa pro-

pose depuis quèlques mois un
nouveau service, le "bodysculp-
tor", une machine anticellulite
Cet appareil permet de réduire
la maisse graisseuse grâce à une
methode de micropression et une
combinaison gonflable allant des
pieds à la poitrine «C'est
comme si un masseur vous
faisait un palper-rouler pour
faire partir la graisse, explique-
t-on chez Maurespa Et ça mar-
che bien ! On prévoit une
perte de une à deux tailles de

vêtements après douze séan-
ces.»
Il vous en coûtera 594 euros pour
douze séances de trente minu-
tes
Autre nouveauté, depuis septem-
bre, Maurespa propose égale-
ment une réduction de 25% sur
le hammam/spa pour les plus de
65 ans

PRATIQUE
Maurespa,
35, rue de Chevreuse.
Rens. au 01 30490933
ou www.maurespa.com

Le bodysculptor permet de réduire la masse graisseuse.
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saint-julien-l'ars

Slim'Training, du sport et des soins

La SAS Slim' Training a vu le
jour à la rentrée. Pascale

Caudron propose du coaching
minceur et d'activités sportives
sur rendez-vous en cours parti-
cul iers pour hommes et
femmes... à son domicile, où elle

a aménage une salle équipée.
Elle y propose des soins d'amin-
cissement « body sculptor »
dont elle a l'exclusivité dans la
région.
Gymnaste, titulaire d'un brevet
d'état depuis 1995, elle fait du fi-
tness depuis 1989 : coach en
salle, elle a été, ensuite, respon-
sable technique pour une so-
ciété gestionnaire de salles de
sport, chargée de présenter les

nouveautés dans les clubs de fi-
tness en France et à l'étranger. A
40 ans, elle a décidé de créer sa
propre entreprise. « Je ne vou-

lais plus que l'amincissement soit
élitiste. Proximité, prix, horaires

ne sont pas un frein. Pour le prix

d'un café, les femmes peuvent
prendre soin d'elles. Je m'adapte

à leurs horaires. Il ne faut pas

que ce soit galère pour elles. Je

veux que ce soit comme une bulle

pendant I heure 30. » Elle pré-

Pascale Caudron a créé
Slim' Training.

vient : « On associe soins et acti-

vités physiques sinon cela ne sert
à rien. Je ne suis pas la fée clo-

chette. Il s'agit de tonifier la sil-

houette, de travailler sur la pos-

ture, sur le maintien abdominal...

A partir du moment où l'on sait

se placer, le mal au dos disparaît.

Le sport c'est de la prévention de

santé, c'est la prise de conscience

de son corps. »

Slim' Training, 5 rue de la Gare,
06.81.14.47.00,
slimtraining86@gmail.com
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saint-julien-l'ars

Slim'Training, du sport et des soins
L a SAS Slim' Training a vu le

jour à la rentrée. Pascale
Caudron propose du coaching
minceur et d'activités sportives
sur rendez-vous en cours parti-
cul iers pour hommes et
femmes... à son domicile, où elle
a aménage une salle équipée.
Elle y propose des soins d'amin-
cissement « body sculptor »
dont elle a l'exclusivité dans la
région.
Gymnaste, titulaire d'un brevet
d'état depuis 1995, elle fait du fi-
tness depuis 1989 : coach en
salle, elle a été, ensuite, respon-
sable technique pour une so-
ciété gestionnaire de salles de
sport, chargée de présenter les
nouveautés dans les clubs de fi-
tness en France et à l'étranger. A
40 ans, elle a décidé de créer sa
propre entreprise. « Je ne vou-
lais plus que l'amincissement soit
élitiste. Proximité, prix, horaires
ne sont pas un frein. Pour le prix
d'un café, les femmes peuvent
prendre soin d'elles. Je m'adapte
à leurs horaires. Il ne faut pas
que ce soit galère pour elles. Je
veux que ce soit comme une bulle
pendant I heure 30. » Elle pré-

Pascale Caudron a créé
Slim' Training.

vient : « On associe soins et acti-
vités physiques sinon cela ne sert
à rien. Je ne suis pas la fée clo-
chette. Il s'agit de tonifier la sil-
houette, de travailler sur la pos-
ture, sur le maintien abdominal...
A partir du moment où l'on sait
se placer, le mal au dos disparaît.
Le sport c'est de la prévention de
santé, c'est la prise de conscience
de son corps. »

Slim' Training, 5 rue de la Gare,
06.81.14.47.00,
slimtraining86@gmail.com
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OUVERTURES,
rr^ ANNIVERSAIRE,
IECOLOGIE...
Par Emma Severt nouvelle génération

Cosmosoft® presente sa nouve'le géneration d'appareils âodySculptor®

Genération 3, des dispositifs à la diffusion bionagnétique renforcée pour

un soin plus efficace et des résultats minceur plus performants Le champ

biomagnétique Cosmosoft® est un champ magnétique alternatif basse

fréquence qui varie do O à 2 gauss, soit quatre fois maximum la valeur dj

champ magnétique terrestre Contrairement à ur champ magnétique pulse,

Cosmosoft® ^tilise un champ alternatif (qui oseille entre un champ positif

et un champ négatif) pour éviter tout stress cellulaire L'innovation réside à

trois niveaux diffusion du champ renforcée grâce à un nouveau système de

sangles, gestion du SAV à distance via une sortie USB permettant de relier

l'appareil et son ordinateur, un nouvel écran sept pouces tactile et intuitif

pour une utilisation encore plus simple et rapice Les soins sont proposés

sous forme de cure de 12 séances de 30 minutes, à raison de 2 à 3 séances

par semaine, accompagnées de règles hygiéno-diététiques à respecter Les

résultats affichent une perte moyenne de 6 cm de tour de taille

Invitation bucolique
La Closeraie, le nouvel espace beauté de Dr Hauschka situe près du Cana Saint Martin à Paris, est plus qu'une ooutique

un lieu dédié à la beauté naturelle dont la décoration a été réalisée par Claudine Reinhard, Présidente, et Juan Do Santos,

directeur artistique de la marque Ce lieu intime de 2O m2 et de plain pied invite à une promenade bucolique au fil de

laquelle se dévoilent les produits de soin corps et visage, la gamme de maquillage et les conseils ces bio-esthéticiennes

Dr Hauschka. Totalement indépendante du lieu, une sa le de formation est située au deuxième etage Pour fêter cette

ouverture, la marque a organisé un jeu tout au long du mois d'octobre . pour toute photo prise à La Closeraie et postée

sur Instagram, était offerte une Crème douche IQ ml

Pays

Date

France

Nov / Déc 2014
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ARTICLES
2013
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Pays

Date

France

Janvier 2013
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Pays

OJD

Date

France

445 864 ex.

12/18 Janvier 2013
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Pays

hors serie

Date

France

8 Mars 2013
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Date 12 Janvier 2013

Voir le site

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.closermag.fr/beaute/videos-beaute/beaute-closer-on-a-teste-pour-vous-le-bodysculptor-excell-125559


42

Date 12 Janvier 2013

Voir le site

https://www.youtube.com/watch?v=FgnJrW3h3Ks
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Date 25 Novembre 2013

Voir le site

http://www.sitedesmarques.com/actualite-des-marques/perdez-2-tailles-en-12-jours-avec-lady-moving-111985.htm


44

Date 26 Novembre 2013

www.espace-franchise.fr

Évaluation du site
Espace Franchise est un portail dédié à la franchise. Le site s'adresse aux franchiseurs et aux
franchisés. Il leur propose un fil d'actualité et un service de diffusion d'information.

Cible
Professionnelle

Dynamisme* : 19
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

COSMOSOFT / 204130719 copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 26/11/2013 Auteur : -

Le Groupe Moving renouvelle sa confiance à
Cette année, le Groupe Moving, spécialiste du fitness, a renouvelé son partenariat avec
Cosmosoft®, entreprise qui développe des appareils minceur dédiés aux professionn... Lire la suite
sur Observatoire de la franchise
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Le Groupe Moving renouvelle sa confiance à
Cette année, le Groupe Moving, spécialiste du fitness, a renouvelé son partenariat avec
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sur Observatoire de la franchise
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Date 27 Novembre 2013

Voir le site

http://www.franchise-service.fr/article-40511-le-groupe-moving-renouvelle-son-partenariat-avec-cosmosoft.html
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Date Janv/Fev 2013
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Date 12 Janvier  2013

Voir le site

https://fr.news.yahoo.com/beaut%C3%A9-closer-test%C3%A9-bodysculptor-excell-090015353.html
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