« Souffrir pour être belle » continue de dicter les modes de traitements utilisés dans le
monde de la beauté (RF, injections, Cryo, lifting …)
Pourtant, des études récentes montrent que les microtraumatismes infligés à l’organisme et
au tissu cutané (introduction de canule, incision, échauffement) engendrent une réponse en
urgence du fibroblaste qui lutte contre cette agression en produisant une quantité importante
de collagène cicatriciel. Ce collagène, de moins bonne qualité car synthétisé en urgence,
entrainera par la suite une fibrose et une induration des tissus.
Il est donc fondamental de respecter la physiologie de notre organisme pour garantir des
résultats à long terme. La technologie Starvac a été conçue pour relancer des fonctions
défaillantes du métabolisme plutôt que de corriger agressivement leurs symptômes.
Pollution, climat, tabagisme, soleil, notre peau est la première barrière contre les agressions
extérieures. Or, à partir de 25 ans, notre métabolisme cutané est ralenti, et notre
environnement impacte le bon fonctionnement de nos cellules qui vont diminuer l’activité et
les échanges cellulaires.
A l’instar d’un entraînement sportif, la technologie Starvac entraîne notre métabolisme
cutané grâce au stretching cellulaire. Des actions mécaniques douces effectuent un
étirement membranaire sans créer des lésions qui va permettre à la cellule de régénérer ses
activités. Les fonctions telles que la circulation sanguine et lymphatique, la production de
collagène, l’élimination des déchets métaboliques et la nutrition cellulaire sont boostées
et s’améliorent. Les effets se ressentent très vite sur la qualité de la peau, l’harmonie de la
silhouette et la réparation de marques plus spécifiques comme les vergetures.

Ne plus souffrir pour être belle ? Désormais c’est possible en
combinant la dépressothérapie avec une cosmétique naturelle sur des
zones ciblées du corps
Infoline : 0496 765410 ou www.bodymindwellness.be

Drainez, affinez et remodelez votre corps avec des
protocoles experts sur mesure :
Application

Effets physiologiques

Effets esthétiques

Prix

Cure
minceur/raffermissante

Destockage des graisses

Diminution de l’aspect
peau d’orange
45€

Evacuation des toxines

Cure anti-cellulite

Amélioration de la
circulation sanguine et
lymphatique
Activation des ganglions

Cure drainante et
détoxifiante pour jambes
légères (Pressothérapie)

45€

Tonification et
raffermissement de la
peau

30€

Action sur la fibrose
profonde

Cure de jouvence/anti-âge Réorganisation et
assouplissement des
fibres tissulaires
Cure vergetures

Affinement de la
silhouette – perte en
centimètres

Stimulation du collagène,
de l’élastine et l’acide
hyaluronique

Cure buste
Meilleure oxygénation et
nutrition intracellulaire

Diminution des cernes
et poches

60€

Lissage des rides et
ridules

25€

Eclat et unification du
teint

35€

Souplesse et qualité de
peau

Elimination des impuretés
Cure post-acné cicatrice

Lissage des cicatrices

60€

Il est conseillé pour un résultat optimal une cure de 6 ou 12 séances aux intervalles réguliers.
Prix pour 6 séances de cure minceur/anticellulite : 225€ (6ème séance offerte)
Prix pour 12 séances de cure minceur/anticellulite: 450€ (2 séances offertes)
Prix pour 6 séances de pressothérapie :
Prix pour 12 séances de pressothérapie :

150€ (6ème séance offerte)
300€ (2 séances offertes)

Prix pour 6 séances de cure anti-âge :
Prix pour 12 séances de cure anti-âge :

300€ (6ème séance offerte)
600€ (2 séances offertes)

