
ENDERMOLOGIE®

CELLU M6 LPG®

IMPORTANT
Pour des raison d’hygiène et 
d’efficacité, l’achat du collant 
endermowear est obligatoire 
pour chaque cliente (19 €).

Cet appareil répond au triple problème 
des amas cellulitiques, des graisses 
localisées et du relâchement cutané.

• Diminution de la rétention d’eau 
perceptible dès la 1re séance, le 
corps se ressent immédiatement 
plus léger.

• Dès 6 séances, votre silhouette 
est resculptée et les capitons sont 
plus lissés

• À partir de 12 séances, la peau 
est plus ferme et les graisses 
résistantes sont éliminées.  
(perte de cm)

* CADEAU   Un produit de la gamme minceur THALGO de votre choix offert

L’APPAREIL LPG

UN SOIN NATUREL

LES RÉSULTATS

En utilisant 3 techniques naturelles et 
agréables qui mobilisent délicatement 
la peau.

ROLL’IN®
DÉSTOCKE LES SURCHARGES 
GRAISSEUSES

ROLL’OUT®
RAFFERMIT LES CONTOURS  
(PEAU FLÉTRIE)

ROLL’UP®
RESCULPTE LES FORMES ET 
LISSES LES CAPITONS (CELLULITE)

SOIN SILHOUETTE CIBLÉ
1 séance de 30 min  ������������������������������������������������������������������������  35 €
Cure de 12 séances (12x30 min)*  ���460€ 400 €

SOIN SILHOUETTE GLOBAL
1 séance de 45 min  �������������������������������������������������������������������������  45 €
Cure de 12 séances (12x45 min)*  �� 580€ 500 €

Séance bilan diagnostic 30 min ��������������������������������������  30 €



PROGRAMME MINCEUR SUR MESURE 

• Après un diagnostic personnalisé de 1h avec 
votre esthéticienne, elle vous proposera votre 
programme pour répondre au mieux à vos objectifs 
minceur (inclus dans le forfait 12 séances).

• Pour un soin silhouette ciblé, l’appareil est utilisé 
15 min et 30 min pour un soin silhouette global 
(La durée des soins comprend le temps de déshabillage 
et d’habillage).

• Après chaque séance de Cellu M6®, l’esthéticienne 
réalise l’application d’un produit amincissant en 
techniques manuelles.

DATE HEURE SOIN

NOS CONSEILS
La régularité des soins est préconisée 
pour obtenir un résultat optimal : 

• 2 séances par semaine le 1er mois
• 1 séance par semaine le 2e mois
• Suivi de séance d’entretien

Manger équilibré

Faire une activité physique régulière

Participer à l’efficacité du Cellu M6® 
avec l’application de produit en massage 
quotidien à la maison

Nous vous accueillons le lundi, du mercredi au samedi 
de 10h00 à 19h00 (Fermeture le mardi)

EXEMPLE  
DE SOIN 

10 séances de 45 min 
permettent 4,3 cm de 
perte. Peau d’orange 
lissée et silhouette 

affinée�AVANT AVANTAPRÈS APRÈS

www�spa-addict�fr
02 41 29 90 23

Contact :  e lod ie@spa-add ic t . f r

4 avenue du Commandant de Champagny - 49300 CHOLET
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