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Thermodermie  Debussy
Une méthode unique pour :

Mincir
             Raffermir

Rajeunir

Résultats visibles dès la 1ère séance !

N° 1 de l’Amincissement
et du Rajeunissement du visage
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Thermodermie® Debussy, la science 
au service de la beauté !

Une nouvelle technologie importée de Belgique qui aide notre corps à 
renouveler ses propres ressources pour atténuer le processus du 
vieillissement !

Notre méthode est en parfaite conformité avec la législation sur 
l’amincissement.

La Thermodermie® Debussy est une technique qui opère comme un palper rouler 
douceur, grâce à une légère aspiration tout en produisant une douce 
chaleur générant une action corporelle qui permet de faire travailler la zone 
graisseuse et d’agir sur l'amélioration de la peau, en régénérant la production de 
collagène et l'action des enzymes. 

Ainsi la Thermodermie Debussy EST LA SEULE TECHNIQUE NATURELLE 
sur le marché des soins amincissants par massage chauffant, 

Cette technique naturelle douce, indolore est 
même agréable. Elle ne crée pas de fibrose 
contrairement à d’autres techniques qui pincent 
et blessent le derme.  Son action relaxante et les 
résultats visibles, dès la première séance,
permettent à nos clientes d’adhérer 
immédiatement à la technique.

Son champ d’application est extrêmement vaste 
puisque grâce à cette technique on traite :

L’amincissement,
Le raffermissement des tissus (comme par 
exemple après l’accouchement),
Le rajeunissement du visage et du 
décolleté.

La Thermodermie® Debussy :
Diminue les surcharges pondérales,
Stimule la fabrication naturelle du collagène et des fibroblastes, apportant  
tonification et raffermissement des tissus,
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En effet, cette technique agit en profondeur sur l’amélioration de la peau. La légère 
stimulation de l’endoderme apportée par l’appareil chauffe la peau tout en 
douceur,  régénérant la production de collagène et l’action des enzymes.

Comment ça marche ?

La succion active la circulation sanguine (+/- 300%) durant environ quatre heures 
après la séance, agit sur les dépôts cellulitiques par la revascularisation des 
adipocytes, élimine les toxines inductrices de radicaux libres et active la circulation 
du système lymphatique. 

L’action cumulée de la chaleur et du massage opéré par l’appareil sur la peau 
stimule également les échanges tissulaires et micro cellulaires grâce à un meilleur 
apport en nutriments et en oxygène et diminue également la rétention d’eau par 
micro-sudation.

Par un effet indirect, la Thermodermie® Debussy, 
génère en plus :
             
UN EFFET SEDATIF ET CALMANT :

Par activation des mitochondries (au cœur des 
cellules) produisant un effet antioxydant et anti-
inflammatoire.

LE RELACHEMENT DES DOULEURS :

Au niveau musculaire, la chaleur favorise la 
décontraction musculaire et permet une agréable 
séance de relaxation.

Par son action de massage, la Thermodermie permet de revasculariser les 
adipocytes sous cutanés, agissant ainsi :

Action sur la circulation sanguine ;
Décongestion des dépôts cellulitiques ;
Activation du système lymphatique ;
Activation de la microcirculation ;
Déstockage des acides gras ;
Fonte des amas graisseux ;
Relarguage du cholestérol ;
Régénération tissulaire.
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La Thermodermie® Debussy permet 
En 5 séances

De PERDRE jusqu’à 1 TAILLE !
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La Thermodermie, les rides
Et le rajeunissement du visage :
Les effets de la vieillesse se marquent principalement sur le 
visage : bajoues, cernes, ridules, relâchement cutané et 
perte de l’ovale du visage.

Ceci est dû à un manque de vascularisation du visage qui n’est plus aussi bien 
oxygéné ou aux plissements répétés de la peau (30.000 battements/jour pour les 
yeux).

Les fibres élastiques s’assèchent et disparaissent alors 
progressivement ou se relâchent.

La technique de la Thermodermie Debussy consiste à 
rétablir une bonne oxygénation de ces zones, à y 
effectuer un drainage lymphatique, à stimuler la 
production de collagène et à re-tonifier les fibres 
détendues.

Selon l’âge il faut de 5 à 15 séances, à raison d’une 
séance tous les 2 ou 3 jours, pour que le rayon 
à 650 nm  stimule les fibroblastes chargés, notamment, 
de produire le collagène et l’élastine. 

Ainsi, les rides s’estompent ; la peau est « repulpée » de l’intérieur vers l’extérieur, 
l’ovale du visage se tonifie, les paupières remontent … Le visage rajeunit 
véritablement et durablement.  

Une séance d’entretien tous les 6 à 8 semaines suffit ensuite pour conserver jeunesse 
et beauté.

Traitements efficaces avec la 
Thermodermie® :

Soins du visage : rides et rajeunissement du 
visage et du décolleté ;
Amincissement de tout le corps ;
Peau flasque ;
Bourrelets indésirables ;
Soins du ventre après une grossesse : avec 
véritable résultat « tenseur » même pour le 
« tablier » dans le bas-ventre après les 
grossesses !
Diminution ou suppression de la « culotte de 
cheval » ;
Rajeunissement de la peau …
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EFFETS DE LA THERMODERMIE® DEBUSSY :

      

Tissus engorgés avant les soins                                                               Tissus redevenu sain après les soins

CONTRE-INDICATIONS :

Il n’y a pas de réelles contre-indications ; cependant on évitera un traitement 
d’amincissement généralisé et long dans les cas suivants : 

Poussée inflammatoire aiguë ;

Hématome récent (moins de 4 jours) ;

Tuberculose ;

Insuffisance cardiaque importante ;

Grossesse ; Allaitement ;

Troubles de la coagulation ;

Immunodépression (VIH, etc.) ;

Insuffisance rénale aiguë ;

De même il ne faudra pas faire de séances d’UV en même temps qu’une cure 

Debussy.
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PROTOCOLES
& TARIFS RECOMMANDES en France :

Soins CORPS et VISAGE :
PROTOCOLES : 

Chaque cure cible une zone.
Une cure comprend 5 séances :
Pour les soins du corps les 5 séances s’effectuent sur 5 jours, à raison de 3 séances 
la première semaine et 2 séances la semaine suivante.

Pour les soins du visage, les 5 séances se répartissent sur 2 semaines à raison 
d’une séance tous les 2 ou 3 jours.

On peut traiter les zones les unes après les autres.
On peut effectuer deux zones en même temps.

PRIX CONSEILLES :                                         

La Séance : 100 €
La CURE de 5 séances : 425 €
La CURE de 10 séances : 750 €
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       Debussy 
         www. Debussy.be   -  +32  10.41.5756

Développement : Inde, 
Russie, USA, Bali …

Debussy®
Dans le Monde

200 Instituts en Europe


