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LIPO SLIM MASSAGE®
 60 min’

SAUNA INFRA ROUGE

Manœuvres manuelles anticellulite spécifi ques effi  caces 
et complètes

Réactive la fermeté et la production de collagène
Favorise le destockage des cellules graisseuses
Active la circulation sanguine et renforce le retour veineux.
Active le système lymphatique en charge de l’élimination de l’excès d’eau 
ou encore des toxines.Les manœuvres de massage associées, libèrent 
des endorphines, ou hormones du bien-être, ce qui contribue à la 
détente physique et psychologique.

Pour des résultats signifi catifs prévoir une cure anticellulite D.E.T Slim 
renseignement : quintessencemassage.com

Laissez-vous conquérir par les eff ets du sauna infra rouge juste 
le temps d’une séance.  LES RÉSULTATS SONT JUSTE INCROYABLES

Les rayons infra rouges long émis par le IYASHI DÔME® permettent 
d’atteindre des résultats prouvés dans les trois domaines suivant : 
Purifi er, Mincir, Régénérer et bien plus encore.

Détoxifi e en profondeur le corps des métaux lourds
Lutte contre la retention d’eau et permet une perte de poids et anti 
cellulite   (30 minutes de IYASHI DÔME® sont équivalent à une activité 
d’un semi-marathon, soit 20 km de course à pieds qui permettent de perdre 
jusqu’à 600 calories). 
Favorise le renouvellement de la peau, la santé cellulaire, la cicatrisation 
des plaies.
Augmente la production de collagène, raff ermit la peau, réduit les rides
et ridules, améliore la récupération après l’eff ort et soulage les douleurs.
Procure une agréable sensation de détente

LA SÉANCE     135 CHF 

95 CHF 

Tous nos soins sont mixtes

B Y  C H R I S T O P H E

LES SOLUTIONS ANTICELLULITE

L’ÉCOUTE, LA PERSONNALISATION ET LE SUR-MESURE POUR RÉUSSIR.

LA SÉANCE
35 min’

LA CURE DÉTOX
35 min’ X 5

2 SÉANCES DÉCOUVERTE
35 min’ X 2

95 CHF 

380 CHF 

 140 CHF 
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