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Votre atout minceur

BEAUTE

La Crème pour le corps
de Chanel

Dior Homme Cologne,
Christian Dior

La maison Chanel a toujours eu le géni de
faire du banal un objet d’exception.
Elle le prouve une fois encore avec La Crème
pour le corps de Chanel.
Cette nouvelle potion magique hydrate
parfaitement le corps mais sait également
retenir les molécules odorantes du parfum
vaporisé aux premières heures du jour.
Son effluve est ainsi discret et délicat, un doux
mélange de musc et de fleurs, qui laissera
ensuite place à la fragrance de votre choix. La
combinaison de La Crème et des EXCLUSIFS
DE CHANEL prolonge l’impeccable tenue du
parfum.
De plus, sa texture fondante pénètre
instantanément votre peau afin de procurer
douceur et souplesse.
Cette émulsion reflète absolument l’élégance
et le raffinement qui définissent depuis
toujours la maison Chanel.

« J’ai voulu créer une Cologne moderne. Une
fraîcheur coup de fouet, à la fois épurée et habillée
de notes cotonneuses » explique François
Demachy, Parfumeur Créateur Dior.
En effet, Dior Homme Cologne nous rappelle les
vacances luxueuses au calme et à l’abri de tous les
regards. Cette eau de Cologne traverse les saisons,
elle nous inspire la fraîcheur et le bien-être dans
toute sa simplicité. Le flacon tout en transparence
suggère la pureté tel un cristal de roche.
Dior Homme Cologne représente le charme et
l’insouciance avec ces notes de bergamote de
Calabre, fleur de Pamplemousse d’Italie et muscs
blancs.
C’est Jude Law qui en est l’égérie et qui mieux que
lui pour incarner ce chic décontracté, la classe
naturelle et l’élégance désinvolte ? Christian Dior
dresse ici le portrait d’un homme moderne tout en
élégance enveloppé d’une eau de Cologne délicate
et subtile.

-/ Fresh Body Cream from
Chanel

-/ Dior Homme Cologne,
Christian Dior

Acoustic wave therapy is becoming a must-have
treatment to deal with unsightly cellulite
An innovative treatment
IMADERM and its partner Storz Medical have presented a full scale test of the benefits of this method.
Acoustic wave therapy is a successful recipe for treating cellulite, the weakening of connective tissue,
water retention, body shaping and regulating muscle
tone.Extracorporeal shockwave therapy was first
developed for various medical applications aimed at
reducing pain, and muscle and tendon traumas.
In aesthetic medicine, this method allows one to
effectively combat all types of cellulite in a visible and
scientifically proven way. All parts of the body can be
treated without adverse effects, providing results that
are visible from the fourth session. A course of ten
sessions is necessary, with regular follow-ups.

Chanel has always excelled at making the
everyday exceptional. It proves it once again
with a Fresh Body Cream.
This new magic potion hydrates the body
perfectly but also retains the scent molecules of
the perfume sprayed on that morning.
Its own fragrance is a discreet and subtle mix of
musk and floral notes that soon gives way to
the perfume of your choice.
The combination of Fresh Body Cream and
one of the EXCLUSIF DE CHANEL perfumes
ensures an impeccable long-lasting scent.
What’s more, its soft texture penetrates your
skin without delay for a soft and supple feel.
This cream perfectly reflects the elegance and
refinement that has always defined Chanel.

“I wanted to create a modern cologne with a sharp
freshness that was clean yet laced with cottony
notes”, explains François Demachy, Dior perfume
designer.
Dior Homme Cologne evokes luxury holidays away
from it all with not a care in the world. This eau-decologne suits all seasons, inspiring uncomplicated
freshness and well-being.
The transparent bottle suggests the purity of rock
crystal. Dior Homme Cologne conjures this charming
insouciance with notes of Calabrian bergamot, Italian
grapefruit blossom and white musk. Who better than
Jude Law, the brand’s poster boy, to embody the
fragrance’s relaxed chic, natural class and casual
elegance? With Dior Homme Cologne, Christian Dior
paints the portrait of an elegant modern man
wrapped in a delicate and subtle eau-de-cologne.
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La thérapie par ondes acoustiques devient un
incontournable pour traiter votre cellulite disgracieuse.
Un traitement novateur
IMADERM et son partenaire Storz Medical ont présenté un test en grandeur nature des bienfaits de
cette méthode. La thérapie par ondes acoustiques
est la recette à succès pour le traitement de la cellulite, l'affaiblissement du tissu conjonctif, la rétention d’eau, la réduction du volume (Body Shaping)
et la régulation du tonus musculaire. La « thérapie
extracorporelle par ondes de choc » a été en premier lieu développée pour diverses applications
médicales afin de réduire douleurs, traumatismes
musculaires et tendineux. En médecine esthétique,
cette méthode permet de lutter efficacement
contre toutes les formes de cellulite, et ce, de
manière visible et scientifiquement prouvée.
Toutes les zones du corps peuvent être traitées
sans effets secondaires et avec des résultats visibles
dès la quatrième séance. (Une cure de 10 séances
est nécessaire avec un suivi régulier).

-/ Slimming Trick
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