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OSOYA L’AMINCISSEMENT RAPIDE ET SANS DOULEUR !
L’été approche à grands pas et la plupart des femmes, sans oublier ces messieurs, souhaitent affiner
leur silhouette afin d’exhiber fièrement leur nouveau maillot de bain sur la plage. Mais entre le
manque de temps et de motivation, beaucoup souhaitent des résultats rapides et sans douleur sans
forcément passer par la case Sport intensif et surtout sans passer par la case Chirurgie !
C’est en partant de ce constat qu’OSOYA, dérivé du mot « Hosoï » signifiant mince et svelte en
japonais, est née. Avec son savoir-faire de plus de 25 ans au service de la minceur esthétique et ses 4
technologies, OSOYA promet d’apporter une solution sur-mesure et un accompagnement
personnalisé dans un espace épuré conjuguant technologie avec bien-être et douceur. Son approche
promet de sculpter rapidement votre corps selon vos besoins et vos envies. Il suffit de décider de
perdre des fesses, du genou, du ventre, ou tout simplement des centimètres de tour de taille, et les
résultats seront visibles dès la première séance, c’est la promesse OSOYA !
AVANT DE VOUS FAIRE PARTAGER MON EXPÉRIENCE,
VOICI LES DÉTAILS DE LA PROMESSE OSOYA
Les 4 Technologies de Pointe OSOYA
OSOYA propose 4 technologies minceur, complémentaires et de pointe pour des résultats immédiats
et durables, quelle que soit la zone du corps que vous désirez sculpter. Après un bilan personnalisé,
les Expertes sélectionnent, avec et pour vous, les techniques les mieux adaptées à vos envies et vos
besoins.
Le Froid pour Eliminer les Graisses Stockées
Dernier cri de la technologie minceur, le Froid élimine durablement les graisses stockées et active
ainsi le processus d’amincissement pour une silhouette sculptée et une peau raffermie et embellie.
Egalement adapté à des protocoles de soins visage, il réduit les rides et tonifie la peau.
La Vibration pour Tonifier et Raffermir le Corps
La Vibration raffermit la silhouette et fait disparaitre les imperfections de la peau. Elle permet
également une élimination rapide et naturelle des toxines et purifie l’organisme.
Le Mouvement pour Drainer et Eliminer les Toxines
Le Mouvement est basé sur des pressions légères et fermes pour faciliter l’élimination rapide des
déchets cellulaires. Cette machine axe ses résultats sur un drainage complet du corps pour un
amincissement optimum. Son utilisation est aussi préconisée pour les jambes lourdes.

Source : WWW.LAMODECNOUS.COM
Contenu : Webzine féminin
Cible : grand public
Visiteurs : 100 000 vu/mois

La Couleur pour Stimuler
La Couleur provoque une tonification musculaire grâce à l’électrostimulation, le tout dans un bain de
couleurs pour une silhouette affinée et raffermie. Associée à des soins spécifiques visage, cette
technologie réduit également les rides du visage et diminue le relâchement cellulaire.
Les Parcours d’Amincissement Sur-Mesure OSOYA
Les Parcours sont ciblés sur une ou plusieurs zones que vous choisissez pour une approche minceur
globale. Mais sont aussi évolutifs en fonction des besoins et des envies de chacun.
Parcours Découverte : Découvrir les premiers résultats immédiats en une séance sur une partie du
corps
Parcours Cible/Local 6 : 6 séances pour sculpter de manière définitive et ultra-rapide une zone du
corps en particulier.
Parcours OSOYA 12 : 12 séances pour un amincissement complet et sur-mesure, des résultats
surprenants sur une ou plusieurs zones du corps.
Parcours Jeune Maman : Pour retrouver une silhouette sculptée et raffermie après l’accouchement
La Promesse de Résultats Immédiats et Durables
Les résultats obtenus sont visibles dès la première séance et sont surtout durables. Les résultats
diffèrent en fonction de votre morphologie, de la ou les zones ciblées, mais aussi du parcours choisi.
Associés à une hygiène de vie saine et des rendez-vous réguliers, les parcours d’amincissement
OSOYA vous feront perdre en moyenne une à deux tailles de pantalon, en quelques semaines
seulement.
Un Univers de bien-être et de relaxation
Un moment dans les centres OSOYA, c’est plus qu’une simple séance d’amincissement : c’est une
réelle invitation au bien-être et à la relaxation. Confort, atmosphère, musique…, les Expertes OSOYA
mettent tout en œuvre pour que cet instant minceur soit aussi une parenthèse de douceur.
Mon expérience
Promesse tenue pour ma part. Calme et volupté étaient au rendez-vous mais également les résultats.
Après une seule séance de Froid de 45mins introduite par une Vibration rapide, j’avais perdu 3cms
de tour de cuisse. Incroyable mais vrai, merci OSOYA !

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS ET POUR
PRENDRE RDV :
Centre OSOYA SABLONS
22 rue Madeleine Michelis
92200 NEUILLY
01 47 38 05 05
Centre OSOYA CONVENTION
248, rue de la Convention
75015 PARIS
01 45 30 04 04
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