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Soins dermo-cosmétiques
minceur et beauté
Qu’est ce que c’est?
Votre cabinet de nutrition vous propose toute une gamme de soins pour
s’adapter au mieux à vos besoins 

Les soins corps
• La cryolipolyse: Détruire les cellules
graisseuses par le froid. Efficace en
1 à 3 séances. Idéale sur les amas
graisseux localisés.
• La lipocavitation: Permet de casser le tissu adipeux par les ondes et
les pressions mécaniques lors de la manipulation. Cure de 10 séances.
Idéal pour les graisses étendues.

• Le Liposonix: Utilise des ultrasons
focalisés de haute intensité. La peau n’est pas affectée
mais le tissu adipeux situé juste sous la peau
est détruit de manière définitive en 1 séance. La chaleur
produit une altération cellulaire thermique des tissus
adipeux, une contraction et un épaississement du collagène dans la couche sous-cutanée. Les débris cellulaires et les graisses
transitent vers le foie par le système lymphatique.

• La radiofréquence:

C’ est une onde électromagnétique

qui permet de chauffer le derme en profondeur à des températures entre 40 et 42℃.
Sous l’effet de la chaleur, nous assistons à une rétraction des fibres de collagène,
ce qui garantit un effet tenseur immédiat. Les fibroblastes sont stimulés, ce qui
favorise la production d’élastine et de collagène. Tous ces phénomènes intracellulaires
permettent d’obtenir une amélioration de la qualité de la peau, qui apparaît
plus ferme et plus élastique.

• Le Cellu M6: L’action mécanique de l’endermologie destocke
les graisses, affine le grain de peau et réduit la cellulite. Cure de 10 séances.

Les soins visage
HIFU: L’appareil envoie des impacts à différentes profondeurs de la
peau : 4,5mm, 3 mm, 1,5 mm. Chaque impact crée un point de
rétractation de la peau qui se trouve ainsi stimulée en profondeur
et en surface. Ainsi, les fibroblastes de la peau vont produire plus de
collagène ce qui va redonner de la fermeté mais également des fibres
élastines qui donnerons une meilleure tonicité à la peau.
Cette séance dure entre 45 minutes et 60 minutes lorsqu’il s’agit de
reprendre l’ovale d’un visage, un peu moins s’il s’agit seulement de
remonter les sourcils. A l’issue de la séance, la peau peut être rosée,
sensible avec une sensation de tension, signes d’une séance efficace.
En principe, une séance suffit à remodeler l’ovale d’un visage mais
en cas de relâchement cutané important, il est possible de faire une
seconde séance 6 semaines après la première. Les résultats définitifs
apparaissent progressivement au cours des 3 mois qui suivent et sont stables pendant 3 ans.
La radiofréquence: Avec la chaleur des ondes, cette méthode
permet de chauffer le derme, ce qui entraîne une contraction
des fibres de collagène et une stimulation de la production de
néo-collagène. Cure de 10 séances.

