MENSUEL GRATUIT

SALADE DE PETITS ARTICHAUTS
(pour 6 personnes)

• 2 bottes d’artichauts
poivrade

1. Éplucher les artichauts en coupant le haut et en glissant un
petit couteau autour du cœur pour retirer les premières
feuilles, raccourcir aussi la tige et les couper en deux.

• 250 d’oignons frais
• 1 branche de céleri
• 1 gousse d’ail
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2. Couper les filaments des oignons frais, les passer sous l’eau
pour ôter la terre et sécher-les. Laver le céleri. Peler et
émincer l’ail.

• 2 citrons
• 2 brins de thym

“ 5 ÉTAPES POUR
LUTTER CONTRE
LA CELLULITE ”

• 1 cœur de salade
• 4 càs d’huile d’olive
• 1 paquet de boules de
mozzarella
• Vinaigre balsamique
• Poivre du moulin

4. Transvaser ensuite dans un saladier et laisser refroidir.
Ajouter la salade coupée en lanières, les boules de mozzarella
égouttées, le basilic restant, du sel, du poivre, un filet d’huile
d’olive et de vinaigre balsamique.

• Une pincée de sel

l
212 kcars.
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LES MEILLEURES PERTES DE POIDS DU MOIS
CENTRE
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PERTE DE POIDS
-15 kg en 10 sem.
-10 kg en 7 sem.
-9,5 kg en 6 sem.
-28 kg en 22 sem.
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3. Mettre les artichauts dans une cocotte avec les petits
oignons coupés en quatre, le céleri en tronçons, l’ail, le thym,
la moitié du basilic ciselé, le jus des citrons, l’huile d’olive et
20 cl d’eau. Porter à ébullition, couvrir et laisser cuire 20 à 30
minutes.

• 1 bouquet de basilic
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“ 5 ÉTAPES POUR LU ITE ”
CONTRE LA CELLUL
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SUITE

e EN INSTITUT : LA LIPOCAVITATION

Notre traitement
Anti-cellulite :
La Lipocavitation

Véritable miracle pour vaincre cette ennemie !
L’appareil utilise le principe des ultra- sons. Ces ondes
mécaniques sont envoyées à travers la peau pour
atteindre nos cellules graisseuses ce qui crée une
vibration et permet de décoller les graisses.
Suite à ce mécanisme, une chaleur va se dégager
et va permettre de liquéfier ces graisses qui seront
évacuées.
Cette technique permet donc de lisser considérablement la peau et de se débarrasser de la cellulite qu’elle
soit adipeuse, fibreuse ou aqueuse avec la relance de
la circulation sanguine.
Et, point non négligeable, ce n’est pas douloureux et
surtout c’est efficace dès la première séance avec une
perte comprise entre 0.5 et 1.5 cm !

r A LA MAISON : ON S’EXFOLIE

t A LA MAISON : ON SE PRÉPARE
Avant de passer à l’application du traitement anticellulite, on doit préparer sa peau en effectuant les gestes
suivants :
• On effleure la peau le long de la ligne des muscles.
• On effectue un palper-rouler, très bénéfique pour la
micro-circulation. La technique : on prend un pli de
peau entre le pouce et l’index qu’on fait rouler entre
les doigts.
• On pétrit la peau pour lui redonner de l’élasticité.
Comment ? On saisit la peau à pleines mains pour
la soulever puis on la masse avec de larges mouvements circulaires.

u A LA MAISON : ON TRAITE
On étend ensuite la crème anticellulite sur les zones
à traiter par mouvements circulaires (dans le sens des
aiguilles d’une montre). Pour les jambes, on remonte
en partant du genou, en massant d’abord l’extérieur,
puis l’intérieur des cuisses. Pour le ventre, les hanches
et les fesses, on met de la crème dans la paume et on
masse avec les mains à plat, avec de grands mouvements circulaires.

On choisit le bon moment pour s’exfolier, soit après
une douche ou un bain, lorsque les pores de la peau
sont bien ouverts.
On opte pour un exfoliant qui travaille et désincruste
en profondeur. On en applique une quantité généreuse sur les zones à traiter.

QU’EST CE QUE C’EST ?
C’est une technique issue du milieu
médical permettant de diminuer
les amas graisseux et donc la
cellulite.
Elle permet une perte en cm dès la
première séance et par la suite une
réduction visible et durable en cm.
Indolore, rapide et efficace, vous
pourrez même vous relaxer pendant
les séances.
COMMENT ÇA MARCHE ?

Pour redynamiser la peau, on fait des mouvements
circulaires, de bas en haut. Les gestes doivent être
amples, appuyés et réguliers.

NOTRE CONSEIL* :
Cryo-Actif de Thalac

On rince le gommage puis on sèche délicatement la
peau.

i A LA MAISON : ON RAFFERMIT

QUEL EST LE RÉSULTAT ?

La lipocavitation consiste en la lyse
Résultat dès la 1ère séance !
(destruction) des adipocytes (cellules graisseuses). Le but étant de
les vider de leur contenu afin que le
“gras éliminé” puisse s’évacuer via les
systèmes naturels (urine, lymphe...).
Effet amincissant et anticellulite
immédiat.
AVANT
AVANT
APRÈS
APRÈS

N’attendez plus et demandez CONSEIL à votre esthéticienne BodySano.

NOTRE CONSEIL* :
Gel Exfoliant Miel
de Thalac

Après la crème anticellulite, on applique une crème
raffermissante, qui favorisera l’élimination des graisses
superflues. Le geste, toujours en mouvements
circulaires de bas en haut, permet à la crème de
bien pénétrer dans la peau et d’agir avec efficacité.
On choisit un soin dont la formule convient à notre
type de peau et à nos besoins :
une crème riche et hydratante,
un gel fluide et frais,
un soin à l’effet tenseur,
etc...
NOTRE CONSEIL* :
Gel Minceur Tenseur
de Thalac

*suivant disponibilité dans votre centre BodySano
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