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1. DEBUSSY THERMODERMIE® 

  
Notre discipline naturelle est douce, sans 
aucun risque, et d’une redoutable efficacité 
contre les graisses. Un traitement est 
constitué de 5 séances de 30 à 40  mi-
nutes agréables et sans douleur, selon 
un protocole bien établi à fréquence quoti-
dienne pour le corps ou répartie sur dix 
jours pour le visage. 
Associé à une alimentation équilibrée et à 
une activité sportive, c’est l’allié idéal pour 
retrouver un corps ferme et tonique. 
La Thermodermie® sculpte votre corps, to-
nifie votre buste, regalbe vos fesses et revita-
lise votre visage. 
Une action anticellulite 
La stimulation par aspiration de la peau favo-
rise la revascularisation et le drainage 
des cellules. La chaleur du faisceau infra-
rouge, en pénétrant au cœur des tissus, va 
dégorger les cellules graisseuses dont 
les acides gras sont alors drainés et éliminés 
naturellement. La partie rouge du faisceau 
rayonné va stimuler la production de 
collagène. 
La combinaison avec la Liposonic (2) permet 
d’accélérer l’élimination des zones dures tel-
les que la culotte de cheval 
Une démarche tonifiante et naturelle 
La revascularisation permet de drainer les 
toxines et d’apporter les éléments nutritifs 
aux cellules afin qu’elles retrouvent leur 
équilibre originel. 
La production des fibres de collagène provo-
quée par le rayonnement infrarouge est très 
efficace en ce qui concerne la résorption des 
vergetures, des rides, le gommage des cica-
trices et le renouvellement de la peau. 
Traitements et Résultats 
• Amélioration de la tonicité de la peau 
• Gommage de l’apparence « peau d’o-

range » 
• Diminution des amas graisseux 
• Adoucissement de la peau 
• Atténuation des rides 
• Amélioration de l’élasticité des fibres 
• Réduction des cicatrices 
• Soulagement des crampes 
• Aide à la régulation du transit intestinal. 
 
UNE MÉTHODE D’AMINCISSEMENT NATU-
RELLE ET DE RELAXATION UNIQUE, UN 
CONCEPT INNOVANT. 

2. LA LIPOSONIC  
 

LA LIPOSONIC permet l’élimination des 
dépôts graisseux particulièrement difficiles 
à faire partir par la pratique d’une activité 
sportive ou par un régime. Ils peuvent être 
éliminés de façon sélective par des ondes de 
pression pulsées. 
Dissolution des cellules adipeuses 
La réduction des graisses s’effectue par une 
dissolution sélective des cellules adipeuses 
tout en protégeant les autres tissus. Exposée 
aux ondes de défragmentation, la membrane 
de la cellule devient perméable. La graisse 
relâchée dans les tissus sous-jacents se mé-
lange au liquide tissulaire et une émulsion 
finement répartie s’y forme. Cette dernière 
est ensuite évacuée par le système lymphati-
que. Le drainage lymphatique et l’exercice 
physique accélèrent l’évacuation du contenu 
des graisses relâchées par les adipocytes. Les 
triglycérides des cellules adipeuses sont aussi 
éliminés par le processus naturel du corps. 
La combinaison avec la Debussy permet 
d’accélérer ce processus. 
Traitement non invasif et indolore 
Le traitement avec la LIPOSONIC est très 
rapide, non invasif et indolore. Une séance 
dure 45 minutes suivi d’un drainage lympha-
tique.  Le nombre de traitements nécessaires 
dépend de la taille et de la situation des dé-
pôts graisseux. La pratique montre qu’en 
règle générale quatre séances sont nécessai-
res afin de réduire les zones traitées autour 
de la taille. 
Au cours du traitement, les autres tissus, 
organes et vaisseaux sanguins ne sont ab-
solument pas altérés. 
L’avantage de LIPOSONIC est qu’elle peut 
traiter les zones sous cutanées où une lipo-
succion n’est pas indiquée. 
 
En combinaison avec la Debussy 
La Debussy par son effet drainant et 
lipolytique,  combinée avec la Liposo-
nic permet d’accélérer l’élimination 
des graisses relâchées. Son action col-
lagénique relance la tonicité des tissus 
traités. Le traitement combiné s’étale en 
cinq séances d’une heure. 
  
ÉLIMINE SANS DOULEUR ET  DURABLE-
MENT LA COUCHE ADIPEUSE DISGRA-
CIEUSE. 


