Alexandra votre conseillère Beauté vous
accompagnera tout au long de votre programme Minceur,
esthéticienne diplômée, elle vous propose les dernières et
réelles technologies innovantes et évolutives.

06 10 55 21 79
www.letrefledor.com

Nouveauté
En exclusivité sur Lyon et dans le Rhône !!

INNOVATION TECHNOLOGIE MINCEUR ET ANTI-ÂGE

Le Magic pot est un appareil consistant à effectuer une aspiration des tissus.
La particularité technologique de Magic pot est d’associer la radio fréquence et une onde
lumineuse la LED 630 aux effets d’une aspiration pour oxygéner les tissus, améliorer la
circulation sanguine et stimuler la production de collagène. Cette innovation permet
d’obtenir des résultats supérieurs aux appareils de palper rouler classiques.

SES ACTIONS VISAGE
Liftant
Tenseur
Lissant et atténuant les rides & ridules
Remodelage collagénique
Régénératrice de collagène
Améliore la micro circulation
Raffermissement de l’ovale du visage
Pénétrations des différents principes actifs

SES ACTIONS CORPS
Effet anti-cellulite
Réduction du tour de taille
Remodeler les contours du corps
Raffermit la peau
Améliorer la qualité et l’aspect de la peau
Agir sur la rétention d’eau
Activation de la micro circulation
Réduction de l’apparence des vergetures

Les hommes obtiennent d’excellents résultats sur toutes les régions du corps
notamment au niveau de l’abdomen et des « poignées d’amour ».

Tarif Power shape one Magic pot
CORPS
Forfait cellulite 4 séances de Magic pot
Nombre de Zone
1
2
3

Forfait Magic pot
120€
240€
320€

Option Infra Rouge / Electro stimulation
10€
Offert
Offert

Forfait amincissant 10 séances de Magic pot
Nombre de Zone
1
2
3
4

Forfait Magic pot
300€
600€
800€
900€

Option Infra Rouge / Electro stimulation
15€
Offert
Offert
Offert

Forfait relâchement cutané 6 séances de Magic pot
Nombre de Zone
1
2
3

Forfait Magic pot
180€
360€
480€

Option Infra Rouge / Electro stimulation
10€
Offert
Offert

Concernant les zones elles sont définies comme telles :
Pour le forfait cellulite
Le ventre représente 1 zone
Les jambes représentent 1 zone
Les fesses représentent 1 zone
Les bras représentent 1 zone
Les genoux représentent 1 zone

Pour le forfait amincissent
Le ventre représente 1 zone
Les jambes représentent 2 zones
Les fesses représentent 1 zone
Les bras représentent 1 zone
Les genoux représentent 1 zone

VISAGE
Forfait anti-âge 5 séances de Magic pot
Séance seule
Forfait relâchement ovale du visage 6 séances de Magic pot

250€
60€
210€

