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L'appareil utilisé pour l'électrostimulation est le : Magic red. C'est un

appareil d'amincissement de technologie avancée et abouti doté de plus

de 40 programmes permettant des soins spécifiques qui favorise la perte

de poids en agissant sur la consommation énergétique et sur l'activation

du métabolisme. 

Magic Red permet de traiter tous les types de morphologie sans aucune

douleur.

Vous souhaitez perde du poids ? réduire votre peau d'orange ? Activer

votre métabolisme ?

Le soin Magic Red est fait pour vous, aucun effort à faire, la technologie

Magic Red travaille pour votre perte de poids.
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Comment ça marche ?
Les infra-rouges augmentent l'activation du flux sanguin, l'oxygénation

des tissus et le drainage afin de favoriser l'élimination des toxines.

Les infra-rouges reproduisent les effets bénéfiques du soleil sans ses

inconvénients : ils augmentent la formation naturelle de la vitamine D qui

aide à la calcification des os. Les rayons traversent l'épiderme jusqu'à 4

mm sous la peau au niveau de l'hypoderme où est localisée la graisse.

Les infra-rouges stimulent également la formation naturelle de

Sérotonine (ensime du bien-être) pour un effet relaxant et une sensation

de bien-être.



L'électrostimulation augmente la consommation énergétique en

accélérant la fonte des graisses sous-cutanées favorisant le drainage

lymphatique combattant ainsi la cellulite (peau d'orange).

L'électrostimulation fonctionne par envoi de petites impulsions

électriques afin d'augmenter l'activité musculaire pour permettre une

accélération de votre métabolisme. 

Vous aurez ainsi une peau plus ferme et moins de cellulite.
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Pourquoi ça marche ?
La synergie des infra-rouges, de l'électrostimulation et de l'application de

produits performants permet une efficacité sans pareil sur la fonte des

graisses.

Cette synergie permet également de tonifier les tissus de manière visible.

Dès la première séance d'amincissement avec Magic Red, vous verrez les

résultats sur la tonification de vos tissus et au bout de quelques séances,

vous constaterez  une diminution de votre volume corporel et un lissage

visible de l’aspect de votre peau.

Selon votre morphologie, votre âge, votre alimentation, votre

activité sportive et votre santé en générale, un protocole

spécifique vous sera attribué.

Un devis vous sera adressé après un entretien pour mettre en

place une stratégie minceur efficace et durable.

Un questionnaire santé sera automatiquement réalisé avant

chaque cure minceur. 
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