www.lespacosmosoft.com

LES SOINS MINCEUR

BODYSCULPTOR - AFFINEMENT DU CORPS ENTIER

LE SPA COSMOSOFT est un espace
de beauté et de bien-être au cœur
de Levallois, une expertise minceur

• Technologie : BodySculptor est un appareil combinant
BioStimology et drainage pour un affinement de l’ensemble
du corps.
• La séance : Après application d’un sérum minceur anticapitons ciblé, vous serez installé(e) dans des sangles
actives dans lesquelles vous ressentirez une douce
chaleur couplée à un massage profond.
• Pour qui ? Les personnes ayant des petites surcharges
localisées et souhaitant un soin minceur global.
Tarifs : Cure de 12 séances : 650 € - Séance à l’unité : 60 €.

reconnue internationalement avec
BodySculptor et ReduStim et une bulle
d’évasion avec les soins signatures
La Sultane de Saba.

BODYSCULPTOR ACCESS - CÔTÉ FORME
•T
 echnologie : BodySculptor Access est équipé de 3
sangles utilisant la BioStimology et s’utilise en simultané
d’une séance d’elliptique pour doubler sa dépense
calorique.
•L
 a séance : 3 sangles actives seront appliquées au niveau
de la taille et des cuisses. Vous démarrez votre séance
sur l’ellipitique dernière génération Technogym, et les
sangles vont agir simultanément pour vous permettre
de perdre en moyenne 600 Kcal en seulement 30
minutes.
•P
 our qui ? Les personnes souhaitant optimiser leur
séance de sport en affinant leur silhouette, les personnes
souhaitant perdre rapidement une taille de pantalon.
Tarifs : Cure de 12 séances : 450 € - Séance à l’unité : 40 €.
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FACESCULPTOR - AFFINEMENT DU VISAGE
•T
 echnologie : FaceSculptor est un masque utilisant la
BioStimology pour redessiner l’ovale du visage.
•L
 a séance : Après application d’un sérum anti-âge
ciblé, le masque FaceSculptor sera placé au niveau de
votre visage et du cou. Petit plus de ce soin : vous serez
confortablement installé(e) en position «zéro gravity»
pour une relaxation parfaite dans un fauteuil massant
dernier cri.
•P
 our qui ? Les personnes souhaitant perdre leur double
menton et affiner les contours de leur visage.
Tarifs : Cure de 12 séances : 350 € - Séance à l’unité : 30 €.
Possibilité de le combiner aux cures BodySculptor ou
ReduStim avec un supplément de 200 €.

LE PARCOURS SIGNATURE – 18 SOINS EN 8 SEMAINES
POUR UN CORPS SUBLIMÉ
Programme minceur et bien-être entièrement
personnalisé par nos expertes selon vos objectifs et vos
besoins. Le Parcours Signature combine modelages
manuels, enveloppements et appareils pour des résultats
visibles avec de multiples bénéfices : détox, réduction de
la rétention d’eau, amélioration de la fermeté de la peau,
réduction de la cellulite, affinement de la silhouette,
détente.
Tarif : Cure de 18 séances : 850 €.

LA CURE CHRONO-KETO MINCEUR – NUTRITION ET
MINCEUR
REDUSTIM - OBJECTIF SANTÉ
•T
 echnologie : ReduStim est un dispositif médical
cliniquement reconnu pour la réduction des graisses,
notamment abdominales, réputées néfastes pour la santé.
•L
 a séance : Après application d’un sérum minceur
anti-capitons ciblé, vous serez installé(e) dans une
combinaison active renforcée au niveau abdominal
afin de traiter principalement les graisses viscérales
responsables de multiples complications médicales.
•P
 our qui ? Les personnes en surpoids, les femmes en
post-grossesse ou post-ménopause ne parvenant pas à
perdre leur ventre, les hommes souhaitant gagner des
crans à leur ceinture.

Envie de combiner minceur et rééquilibrage alimentaire ?
Cette cure est faite pour vous : 12 séances de BodySculptor
sur 4 semaines associées à la méthode nutritionnelle
unique du Dr Claude Chauchard, nutritionniste de renom.
Basée sur la consommation de bon gras et la suppression
des sucres, cette méthode infaillible vous aidera à perdre
kilos et centimètres sans jamais ressentir la faim.
Tarif : 900 € (incluant le coffret My Slim Box d’une valeur de
170 €).

Tarifs : Cure de 12 séances : 750 € - Séance à l’unité : 70 €.
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LES SOINS LA SULTANE DE SABA

GOMMAGE AUX SELS MARINS ET À L’HUILE PARFUMÉE
45 MINUTES
Un mélange de sels marins et d’huile de beauté qui
confère à ce soin une exfoliation profonde et hydratante.
Voyagez au-delà de vos sens

Tarif : 55 €.

LE MASSAGE SIGNATURE LA SULTANE DE SABA
60 MINUTES

SOIN DU VISAGE LIFTANT À L’OR ET AU CHAMPAGNE
75 MINUTES

Un voyage relaxant pour le corps et l’esprit. Ce massage à
l’huile enveloppe le tracé musculaire du corps, en insistant
sur les points réflexes et les terminaisons nerveuses.

Soin complet du visage associant les bienfaits de ses
actifs pour un effet repulpant. Agit sur l’ensemble du
visage et du cou, à travers des manœuvres profondes,
pour retrouver une peau régénérée, tonifiée et liftée.

Tarif : 72 €.

Tarif : 79 €.

GOMMAGE AUX PROTÉINES DE SOIE ET AUX CRISTAUX
DE SUCRE
45 MINUTES
Ce soin maintient l’hydratation de la peau et en améliore
l’élasticité et le soyeux grâce aux cristaux de sucre
granuleux.
Tarif : 55 €.

L’ESQUISSE CÉRÉMONIE
75 MINUTES
Le rituel de soin incontournable de la Sultane de Saba. Il
est composé d’un soin complet du visage de 45 minutes,
ainsi que d’un gommage désincrustant et d’un massage
profond des mains et des pieds.
Tarif : 100 €.
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LES SOINS MANUELS

MASSAGE DU CUIR CHEVELU
12 MINUTES

ENVELOPPEMENT CRYOTHÉRAPIE LIPO 3D
60 MINUTES		

Le massage du cuir chevelu possède de nombreux bienfaits.
C’est un remède simple pour combattre la fatigue et le stress.
En quelques instants, le massage permet un réel lâcher prise.

Grâce à des bandes enveloppantes froides du Laboratoire
Ericson, ce soin vous aidera à remodeler vos jambes
par une action drainante et détoxifiante : réduction de
la cellulite, dégonflement et soulagement des jambes
lourdes.

Tarif : 20€.

Tarif : 80 €.
MODELAGE SILHOUETTE LE SPA
45 MINUTES		
Un modelage profond du corps entier pour affiner
visiblement la silhouette et améliorer la qualité de la
peau. Des gestes précis et appuyés pour perdre 1 taille de
pantalon en quelques séances.
Tarifs : 10 modelages : 550 € - Modelage à l’unité : 65 €.

GOMMAGE DÉTOXIFIANT OSMO-THERMY
60 MINUTES
Ce soin high-tech réalisé avec les produits du
Laboratoire Ericson, allie une technique de gommage
et de désincrustation cutanée au sel marin, à un
enveloppement thermique riche en oligo-sels et algues
micronisées : réduction des tissus engorgés, lisse les
capitons, rend la peau plus douce.
Tarif : 85 €.

8

CENTRE EXPERT
AMINCISSEMENT & BIEN-ÊTRE
Signature de la marque COSMOSOFT,
COSMOSOFT est une maison française qui conçoit,
fabrique et distribue des appareils minceur à la
technologie unique et reconnue depuis plus de 15 ans.

la BioStimology est une technologie
unique de diffusion d’un champ
bioénergétique non-intrusif et

LE SPA COSMOSOFT se veut la vitrine de l’expertise de
la marque. Il met à disposition du grand public toutes
les dernières avancées technologiques de Cosmosoft
ainsi que quelques marques expertes soigneusement
sélectionnées, aux promesses tenues.

indolore dont l’action progressive
réveille le phénomène naturel
de désengorgement des cellules
graisseuses. Effets désirables garantis !

A la carte, nous proposons appareils minceur hautement
efficaces reposant sur la technique de la BioStimology et
soins esthétiques profondément relaxants.
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Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 10H00 à 19H00
Le lundi et le samedi de 10H00 à 18H00
Prenez rendez-vous en ligne sur :
www.lespacosmosoft.com
ou par téléphone au 01 47 15 25 29
LE SPA COSMOSOFT
83, rue Aristide Briand
92300 Levallois-Perret
Métro Anatole France (Ligne 3)
lespa@cosmosoft.biz

