COMPOSANTS PRINCIPAUX :
Vitamines, camphre, menthol, extraits végétaux, quinquina, sels minéraux.
Complexes flavoniques naturels, polysorbate polyoxyéthylène et des extraits marins.

Prenez rendez-vous pour
un entretient gratuit

Ménopause, après grossesse, dé toxine, raffermie, Effets immédiat, et durable

Notre peau a un véritable rôle de protection et d'isolement vis-à-vis du milieu
extérieur, et l'on sait les difficultés rencontrées pour faire pénétrer en profondeur au
travers de cette véritable barrière naturelle les principes actifs contenus dans les
diverses compositions amincissantes. La lotion CH 3, patient résultat de recherche en
laboratoire, permet par simple application locale l'utilisation, par voie externe, de
principes actifs végétaux associés à des ions minéraux ; doués de propriétés
amincissantes, raffermissantes et tonifiantes des vaisseaux et des tissus environnants.
C'est là que réside l'originalité et l'efficacité de la lotion CH 3.
A ces principes actifs sont adjoints des algues marines connues pour leur action
anticellulitique, des extraits végétaux, des sels minéraux et des vitamines.
L'effet immédiat est alors l'élimination des déchets cellulaires. Les tissus qui sont
alors suroxygénés retrouvent leur pouvoir d'élimination (par les cellules adipeuses) des
nodules graisseux.

Le 1er soin
sans engagement

TRAITEMENT COMPLET CH 3
Le traitement comporte 10 applications d'une durée de 40 mn chacune et réparties
comme suit :
- 6
- 4
-

applications les deux premières semaines de traitement à
raison d'une application tous les deux jours
applications les deux semaines suivantes à raison d'une
application tous les trois jours.
Chez vous les journées entre les soins à l’institut appliquer le gel cryo aux
endroits désirés sans frottez .
Il est conseillé de refaire quatre applications de la LOTION CH 3
toutes les six semaines en entretien.
également
Pendant les périodes chaudes d’appliquer le gel cryo
pour lutter contre la chaleur et les jambes lourdes
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