ANTICELL
l'approche thérapeutique de la cellulite
une aide précieuse dans le processus d'élimination printanière
Au-delà de l’aspect esthétique, la cellulite se définit par un engorgement chronique des tissus adipeux. Elle entraine
une mauvaise circulation sanguine et des troubles dans le métabolisme cellulaire ainsi qu’une possible rétention
d’eau, qui à son tour en comprimant les vaisseaux sanguins et lymphatiques, empêche toute forme d’élimination.
Un excès de toxines et de déchets dans le corps peut créer de la fatigue chronique, des troubles digestifs et de
l’humeur ainsi que des risques d’engorgements lymphatiques.
Nous vous proposons cette année un traitement manuel thérapeutique qui se décline en trois axes:
MASSAGE MANUEL INTENSE

DRAINAGE LYMPHATIQUE
version américaine

STIMULATION VEINEUSE
DIAVEIN

Contrairement à une approche
mécanique, ce massage manuel
permet la reconnaissance et la
localisation des nids cellulaires
adipeux de manière contrôlée
et précise. Il est intensif mais
respecte l'intégrité et la
sensibilité des tissus évitant
ainsi toute forme
d’ecchymoses.

Ce drainage issu de l’école
américaine se distingue par un
apport huileux subséquent qui
permet les mouvements
superficiels ondulatoires dont
l'objectif est de
décongestionner le système
lymphatique et et réduire
les liquides excédentaires dans
les tissus.

En complément :
enveloppements et ventouses,
outils indispensables à
l'infiltration profonde des
huiles essentielles et végétales.

En complément :
utilisation de la ventouse en
mouvement afin d'augmenter
la pénétration rapide des
huiles essentielles drainantes.

La circulation veineuse partie
intégrante de ce processus
d’élimination, est soutenue par
le DIAVEIN, puissant
stimulateur veineux et
lymphatique. En délivrant une
impulsion électrique unique de
très basse fréquence. Il
s'adresse à la totalité de
l’arborescence veineuse.
Il est indispensable dans de
nombreuses pathologies
variqueuses, lymphatiques voir
même de l’intestin, car il tonifie
les fibres musculaires lisses de
la paroi veineuse et intestinale.

en complément:
la LED THERAPIE cette dernière-née des photobiostimulations améliore le métabolisme cellulaire et régénère les tissus rapidement.
Une application vous est proposée chaque 2 jours sur la partie de votre choix (visage ventre fessiers etc .)
le PHYSIODETOX:
une puissante opportunité de se défaire des toxines, acidité, levure ou autre par un bain de pieds hydrolytique d'une
efficacité incontestable. Il sera effectué 2 fois par semaine de traitement.

