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Le massage avec la ventouseLe massage avec la ventouseLe massage avec la ventouseLe massage avec la ventouse permet de libérer les cellules graisseuses et de stimuler la

circulation des tissus pour favoriser le drainage et l’élimination de la cellulite

 

Le massage ne requiert aucune formation

comme les cuisses, les hanches, les fesses, les genoux le ventre et la zone triceps du bras.

 

Indiquer pour la plupart des femmes et convient à tous les 

types de peaux. Les femmes ayant

et/ou d’insuffisance veineuse, demander l’avis de votre 

médecin. 

 

Composé à 100 % de silicone médical, reconnu pour ses 

propriétés hypoallergéniques.  

 

Il est reconnu que la technique du palper

efficace pour déloger les amas g

cellulite. La ventouse reproduit justement ces gestes si ciblés 

et efficaces ! 

 

En effet, l’action aspirante de cet accessoire

non seulement de dégager les capitons, mais aussi d’activer la 

lipolyse, c’est-à-dire l’élimination des graisses par les cellules 

adipeuses. Pour reproduire à la maison les gestes de la 

technique du palper-rouler, qui s’effectuent normalement à la main, il suffit de plaquer la 

ventouse sur la peau, puis de la déplacer. 

 

L’utilisation d’un gel de massage comme le 

permettre à la ventouse de bien glisser sur la peau en plus de vous offrir des substances actives 

favorables au traitement ! 

 

TemTemTemTemps d’usageps d’usageps d’usageps d’usage    et autres recommandationset autres recommandationset autres recommandationset autres recommandations

 

Pincer la ventouse légèrement 

Appliquer la ventouse pincée sur la peau. 

Il est ainsi recommandé de faire glisser la ventouse d’abord de gauche à droite, puis de bas en 

haut, et de terminer par des mouvements circulaires. 
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Une séance de 5 minutes par jour sur chaque zone présentant de la cellulite (fessiers, ventre, 

cuisses, etc.) suffit pour obtenir les premiers résultats au bout de 3-4 semaines ! 

 

Vous pouvez augmenter la pression graduellement pour augmenter l’effet de succion.  

Allez-y graduellement selon votre tolérance. 

Votre peau sera plus lisse et plus ferme, et les capitons estompés et moins nombreux.  

La ventouse stimule également le drainage et l’élimination des toxines,  

ce qui permet de combattre la rétention et d’améliorer la circulation veineuse et lymphatique. 

 

Adopter de saine habitude de vieAdopter de saine habitude de vieAdopter de saine habitude de vieAdopter de saine habitude de vie    !!!!    

 

Si vos accompagnez vos séances de massage avec une alimentation équilibrée et la pratique 

d’une activité physique régulière, des résultats durables seront au rendez-vous !  

N’hésitez donc pas à nous envoyer vos photos avant/après ! 

 

 

Infusion miel et cannelle et citronInfusion miel et cannelle et citronInfusion miel et cannelle et citronInfusion miel et cannelle et citron    !!!!    

 

Cette infusion vous propose ainsi d’allier l’action intensive de la cannelle à la douceur du miel,  

et du citron ! Il vous suffit de mélanger 1 cuillère à café de miel dans une tasse d’eau chaude, 

puis d’ajouter une demi-cuillère de cannelle en poudre et un demi-citron 

Cette infusion désintoxifiante vous permettra d’augmenter votre métabolisme, de favoriser 

l’élimination de l’eau et des graisses ! 

 

Vous pouvez en boire jusqu’à trois tasses par jour ! 

 

 

N’oubliez pas qu’il n’y a pas de miracle : utilisez votre ventouse tous les jours, 

surveillez votre alimentation et musclez-vous pour venir à bout de votre cellulite ! 


