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Minceur : 4 nouvelles méthodes pour un corps parfait
Cellulite, peau d’orange et capitons n’ont qu’à bien se tenir. Voici quatre nouvelles méthodes
minceur qui les feront fondre comme neige au soleil.
Par Maryse Félix

LE COOLSCULPTING
Le principe : celui de la cryolipolyse, traiter les zones disgracieuses du corps avec une ventouse
réfrigérée à une température négative pour éliminer les graisses bien installées et autres vilains
capitons qui détestent le froid.
La promesse : des résultats notables en moins de six mois.
Le résultat : on voit déjà la différence en à peine quelques séances. Les bourrelets et capitons
fondent durablement.
Cool Sculpting chez le docteur Nelly Gauthier, 9 rue de Marignan, Paris 8e. - 700 € la séance
LA CELLU CUP
Le principe : masser pendant 8 minutes les zones capitonnées à l’aide de la Cellu Cup, une ventouse
en silicone qui vient se coller à la peau par un mouvement de succion et qui reproduit les effets du
célèbre palper rouler.
La promesse : éradiquer la cellulite.
Le résultat : A raison d’un traitement d’un jour sur deux, les résultats sont visibles au bout de 3 à 4
semaines.
www.cellu-cup.com
L’AQUAJUMP
Le principe : faire des exercices de sauts sur un trampoline immergé dans une cabine d’eau et sous
pression de jets d’hydro massage pendant 30 minutes.
La promesse : raffermir les jambes en travaillant en profondeur les muscles du bas du corps et venir
à bout de la peau d’orange.
Le résultat : on les sent le lendemain avec des courbatures à la ceinture abdominale et aux jambes
mais il faut attendre quelques séances pour commencer à les voir devant le miroir.
Parasens, 2 impasse Pierre Bezier, 92100 Boulogne-Billancourt - 35 €
LA MÉTHODE OSOYA
Le principe : elle consiste à travailler les parties du corps que l’on trouve disgracieuses à l’aide de 4
machines qui fonctionnent chacune différemment. Par le froid, par la vibration, par le mouvement et
par la couleur.
La promesse : une perte de poids rapide et visible dès la première séance (2 cm de tour de cuisse en
moyenne).
Le résultat : drainées, cryolipolysées, travaillées, les graisses, capitons et peau d’orange diminuent
durablement.
248 rue de la Convention, 75015 et 22 Rue Madeleine Michelis, Neuilly-sur-Seine - Prix sur demande.
Source : WWW.LOFFIELMODE.COM
Contenu : Webzine du magazine éponyme
Cible : grand public
Visiteurs : 50 000 vu/mois

