
CAVITATION / RADIOFREQUENCE / PRESSOTHERAPIE 
 

LA CAVITATION : 

La cavitation est la technologie la plus avancée dans les traitements des volumes localisés et de la cellulite. 

L effet de « liposuccion sans chirurgie » 

La cavitation permet de traiter plusieurs zones du corps et permet de perdre des centimètres uniformément sur : 

*Les poignées d amour 

*Les culottes de cheval 

*Les hanches 

*Fesses 

*Cuisses 

*Ventre  

*Toutes les petites zones comme la Face interne des genoux, bras, la taille …..etc 

Bien que la cellulite fibreuse soit presque impossible à éliminer complètement, cette technique permet de liquéfier 

le gras localisé devenu induré et solide avec le temps et d améliorer considérablement son aspect. 

 

Les résultats sont visibles dès les premières séances et sont particulièrement durables 

 

LA RADIOFREQUENCE : 

La radiofréquence complète le soin par cavitation en améliorant l aspect de la peau. Elle raffermit la peau et traite 

également la cellulite.  

Les deux techniques forment un duo parfait pour prendre soin de votre peau pendant la perte de centimètres. Elle 

rendent la peau plus ferme, lisse et résistante.  

Des effets immédiats assez spectaculaire sont constatés sur la diminution de la peau d orange et la perte de 

centimètres. 

 

UNE CURE DE 6 TRAITEMENTS EST GENERALEMENT CONSEILLEE . 

Dans les cas les plus sévères, 2 cure peuvent être nécessaires pour traiter les amas graisseux profonds et très 

localisés. 

Dans les deux jours qui suivent, il est vivement conseillé pour parfaire les résultats de faire une séance 

de drainage lymphatique (pressodynamie) , afin d activer l élimination des triglycérides libérés. Une 

bonne hydratation est essentielle pour constater un réel progrès . 

 

LA PRESSODYNAMIE : 

Restaure et dynamise la circulation des fluides, améliore une mauvaise circulation sanguine et lymphatique.  



Dès la première séance, les jambes retrouvent leur légèreté. 

L effet peau d orange s estompe progressivement, les tissus se raffermissent, et la silhouette s affine. 

 

TARIFS PRESSODYNAMIE 

 

 

JAMBES 30min 
 

1 SEANCE  35€ 
6 SEANCES  175€ 

12 SEANCES  350€ 
 

EN SUPPLEMENT D UN AUTRE 
SOIN AUTRE QUE MINCEUR 

La séance 30€ 

VENTRE 20min 
 

1 SEANCE  25€ 
6 SEANCES 125€ 

12 SEANCES 250€ 
 

EN SUPPLEMENT D UN AUTRE 
SOIN AUTRE QUE MINCEUR 

La séance 20€ 
 

CORPS (jambes+ventre) 30min 
 

1 SEANCE 50€ 
6 SEANCES 250€ 

12 SEANCES 500€ 
 

EN SUPPLEMENT D UN AUTRE 
SOIN AUTRE QUE MINCEUR 

La séance 45€ 
 

 

 

TARIFS CAVITATION 

 

BRAS ou GENOUX 20min 
 

1 SEANCE 39€ 
6 SEANCES 195€ 

12 SEANCES 390€ 
 

VENTRE ou FESSES/CULOTTE de CHEVAL 30 min 
 

1 SEANCE 59€ 
6 SEANCES 295€ 

12 SEANCES 590€ 

COMPLET 60min 
 

1 SEANCE 99€ 
6 SEANCES 495€ 

12 SEANCES 990€ 

 

 

TARIFS RADIOFREQUENCE CORPS 

 

VENTRE ou FESSES 10min 
 

1 SEANCE 29€ 
6 SEANCES 145€ 

12 SEANCES 290€ 
 

JAMBES 20min 
 

1 SEANCE 49€ 
6 SEANCES 245€ 
12 SEANCES 490 

JAMBES + FESSES ou VENTRE 30min 
 

1 SEANCE 78€ 
6 SEANCES 390€ 

12 SEANCES 780€ 

 

 

 

 



#JEUDISTOP 
Tous les jeudis Bilan gratuit sur rendez vous , 

Pour des résultats encore plus rapides et visibles 

Votre forfait Pressodermie à -50% en complément de votre cure Cavitation ou 

cure Radiofréquence 

 

 

  

 

 


