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On a testé Osoya, l’amincissement sur-mesure
Bon plan minceur chez Osoya
Sa fondatrice a été inspirée lors de ses nombreux voyages au Japon par les rituels d'amincissement des Nippones.
L'été touche à sa fin et avec lui arrive la rentrée et son lot de bonnes résolutions. Avis à
celles qui aimeraient se dessiner une silhouette tonique, Osoya et ses cures d'amincissement
sur-mesure pourraient bien être la solution. Sa fondatrice a été inspirée lors de ses
nombreux voyages au Japon par les rituels d'amincissement de nos consœurs nippones.
Revenue en France, elle décide d'importer les techniques d'amincissement qu'elle a observé
au pays du Soleil-Levant. C'est le début d'Osoya, un nom tiré du japonais hosoi qui signifie
mince et svelte. Le ton est donné ! Teaser : une surprise vous attend à la fin de cet article…
Les 4 technologies minceur by Osoya. Osoya ce sont deux centres, un à Neuilly Sur Seine,
l'autre dans le XVIème arrondissement de Paris. Chez Osoya, pas de course déraisonnée à la
minceur. Mais plutôt des formules adaptées aux besoins de chacune (et chacun) puisque les
différents parcours sont modulés en fonction des attentes et des désirs.
Chaque formule s'articule autour de 4 technologies complémentaires : la vibrothérapie (la
vibration), la cryolipolyse (le froid), la pressothérapie (le mouvement) et la chromothérapie
(la couleur). C'est l'association des quatre, dans un ordre différent selon les objectifs, qui va
entraîner un amincissement et un remodelage du corps.
Au programme, pas de promesses irréelles mais plutôt un accompagnement en douceur et
des conseils healthy personnalisés. Des résultats impressionnants ? Testé et
approuvé ! Osoya met en avant ses résultats dès la première séance et c'est vrai ! On a testé
30 minutes de vibration suivies de 30 minutes de froid. Verdict ? Lire l'article complet
sur Beautistas.com
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