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PHYTOSONIC™



Le désir

le rêve
 de toutes les femmes

 se réalise
 en 6 séances seulement

Aujourd'hui, cet objectif
 peut être atteint

 grâce au traitement

 amincissant 
ayant une action

 persistante

Avoir un physique parfait
 est le rêve de toutes les femmes désirant

 lutter contre les désagréables accumulations

 de graisse sur l'abdomen et les hanches
 et contre les imperfections 

dues à la cellulite, tout en soulignant

 leurs courbes.



BAldAN GrouP
 présente

Slim & Shape
réduit et remodèle 
le corPs eN élimiNANt 
lA GrAisse*

Avec uN effet à ultrAsoNs
Slim & Shape est le fruit de la recherche cosmétologique Jean Klébert. 

il s'agit de la première ligne de cosmétiques contenant du Phytosonic™, 

un principe actif végétal breveté  en mesure de réduire et de modeler les 

circonférences par une action  « de compression des adipocytes » 

semblable à celle des ultrasons.

Il réduit
 l'accumulation

 des adipocytes

 jusqu'à 55%**

Ce traitement réduit
 l'épaisseur
 des adiposités

 jusqu'à 20%**

* les adiposités
**Jusqu'à 20% de réduction de l'épaisseur de l'adiposité et jusqu'à 55% de diminution de l'accumulation des triglycérides dans les adipocytes.
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Phytosonic™

est l'iNNovAtioN Brevetée 
qui élimiNe lA GrAisse* 
Avec soN effet à ultrAsoNs
la ligne de cosmétiques Slim & Shape  est une méthode de travail prévue

 pour 6 séances . Grâce à l'efficacité testée de la haute teneur  

en Phytosonic™, elle agit à différents niveaux d'altération du tissu adipeux,
 cause principale de la formation de cellulite.

l’action de Phytosonic™:
 stimule les enzymes spécifiques (protéase) qui favorisent l'éloignement des  

 cellules adipeuses et, par conséquent, le remodelage 3D des zones traitées ;
 favorise la réorganisation des tissus grâce à une action spécifique

 appliquée aux mitochondries qui augmente l'énergie des cellules   
 jusqu'à 28% ;

 Diminue la quantité de graisse (triglycérides) contenue dans   
 l'adipocyte, qui en est ainsi réduit à un tiers de son volume.

* les adiposités

Phytosonic™ est un principe 
actif végétal créé à base  
d'extraits de Glaucienne Jaune 
(Glaucium flavum), d'euglena 

Gracilis et de Caféine  
Végétale.

EFFET 
ULTRASONS



trIActIon 
bodycAPS
1 bLISTER dE  6 perles
BodyCaps monodoses avec un concentré de 
principes actifs extrêmement purs, renfermés 
dans une gélule. En exploitant la technologie 
moderne de la dermocosmétique, ce mélange 
de substances fonctionnelles fournit d'excellents 
résultats contre les imperfections dues à la cellulite, 
grâce à une triple action de drainage et de lutte 
contre les adiposités et les vergetures.

1 blister de 6 perles

drAIn & PurIfy
bandes imbibées
Bandage « rempli » spécial à usage unique, imbibé de 
principes actifs. Il est idéal sur tout le corps et exerce une 
puissante action drainante, tonifiante et raffermissante, 
efficace contre les imperfections dues à la cellulite.

3 paquets de 14 m chacun 
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IonoSonIc AVEc dES gAntS 
d'éLEctroPHorèSE
Appareil spécial équipé de gants de massage à technologie 
SONIC  qui maximise l'efficacité du massage. Il permet 
l'acheminement des principes actifs. Ionosonic se range 
facilement dans une poche de la blouse. Son énergie est libérée 
à travers des gants de massage spéciaux qui permettent aux 
principes actifs de pénétrer en profondeur, pour des résultats 
surprenants et durables.

1 Appareil Ionosonic + 1 paire de gants de massage

SPArkLIng grAInS
AVEC  Sel & Café
Granules effervescents à masser avec le gant de massage 
prévu à cet effet (fourni de série). Les granules produisent 
une mousse active qui oxygène les tissus en profondeur.

6 sachets de 40 ml + 1 gant de massage

gEL SonIc
AVEC Phytosonic™

Sa formule spécifique affine, modèle 
et redessine la silhouette en favorisant 
la microcirculation, en luttant contre les 

dépôts de graisse localisée.

6 sachets de 20 ml chac.
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tISAnE AMIncISSAntE
COMpLÉMENT ALIMENTAIRE

Complément alimentaire liquide à action 
amincissante produite par ses 3 extraits végétaux puissants  
(orange amère, garcinia Cambogia, curcuma), en mesure de 
lutter contre les accumulations de graisse.

6 sachets monodose de 30 ml chac.

SonIc cuP
VENTOUSES EN SILICONE

Des ventouses de massage spéciales en silicone incassable pour la 
ventousothérapie, une technique de massage orientale traditionnelle. 
Elles stimulent la microcirculation en agissant sur le tissu conjonctif 
avec un effet « pull-up ». Elles drainent ainsi les liquides interstitiels et 
lymphatiques et délient les adhérences du tissu.

2 grandes ventouses

crèME SonIc
AVEC Phytosonic™
Sa haute concentration en principes 
actifs à effets ultrasons amincit, modèle et 
tonifie le corps. Appliquée avec les gants 
d'électrophorèse, elle pénètre en profondeur, 
luttant ainsi efficacement contre les 
imperfections dues aux adiposités localisées.

6 sachets de 20 ml chac.
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Préparation au traitement
1. Préparer la cliente au traitement, en lui servant la Tisane.
 TISANE AMINCISSANTE

Traitement - première phase
2. Appliquer le Gel Sonic sur les zones à réduire (sans masser) ; 
3. à présent, masser les granules Sparkling Grain avec le
 gant de massageprévu à cet effet fourni de série. ils produi  
 sent une mousse active  à effet oxygénant;
4. enrober la cliente des pieds à la poitrine avec les bandes im  
 bibées
 Drain & Purify;
5. retirer le bandage et tamponner à l'aide d'une serviette.

 GEL SONIC

 SpARKLING GRAIN

 dRAIN & pURIFY

Traitement - deuxième phase
6. sur les zones concernées par les imperfections dues à la   
 cellulite
 appliquer le contenu d'une Triaction Bodycaps ;
7. Appliquer maintenant les ventouses Sonic Cup. 
 elles réactiveront   ainsi la circulation des zones cellulitiques  
 froides et réoxygéneront les tissus.

 TRIACTION bOdYCApS

 SONIC CUp

Conclusion du traitement
8. terminer le traitement en appliquant la Crème Sonic.   
 la masser à l'aide des Gants d'électrophorèse spéciaux,
  qui favorisent la pénétration des principes actifs.

 CRÈME SONIC

 GANTS d'ÉLECTROpHORÈSE

Chaque cliente dispose de son kit Slim & Shape 
spécifique. il contient les produits pré-dosés en emballages  

monodose pour 6 séances, à effectuer 2 ou 3 fois par 
semaine, selon les préférences de la cliente.
Triaction BodyCaps + Gel Sonic + Crème Sonic + Tisane amincissante + Sparkling Grains 
+ Drain & Purify + Sonic Cups + Gants d'électrophorèse

jusqu'à 

-55%*

jusqu'à 

-20%*

Réduction de l'accumulation 

des triglycérides dans les adipocytes*.

Diminution de l'épaisseur 

des adiposités*.

* test in vitro
**Test in vivo sur 27 femmes, d'une moyenne d'âge de 35 ans. Application aléatoire d'une crème-gel contenant 3% de Phytosonic™, 2 fois par jour. Mesures après 1 ou 
2 mois par le biais d'une écographie (de la cuisse et du genou). Auto-évaluation et photo.

- 55 ml Réduction moyenne du volume 

de graisse en un mois**.



2 SonIc cuP
INCLUSES dANS CHAQUE KIT pOUR LA MAISON

Des ventouses de massage spéciales en silicone, pour une application optimale de la Crème et du Gel 
Sonic. Elles réactivent la microcirculation et permettent ainsi une meilleure oxygénation des tissus.

2 petites ventouses incluses dans les kits pour la maison
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Les produits à utiliser chez soi

Slim & Shape Home Kit est le traitement 
pour le corps  à domicile visant à compléter et 

renforcer le  traitement en cabine, pour des 
résultats plus rapides,  évidents et 

durables.

Il ne s'agit pas d'un simple produit de 
maintien  mais d'un système esthétique 
à part entière permettant de retrouver l'efficacité

 du traitement professionnel chez soi.

tISAnE AMIncISSAntE
COMpLÉMENT ALIMENTAIRE

Complément alimentaire liquide à action 
 amincissante produite par ses 3 extraits végétaux puissants  
(orange amère, garcinia Cambogia, curcuma) 
, en mesure de lutter contre les accumulations de graisse.

12 sachets monodose de 30 ml chac.

trIActIon  bodycAPS
dANS dES bLISTERS TRÈS 
pRATIQUES

Des perles monodoses avec un concentré de 
principes actifs extrêmement purs, renfermés 
dans une gélule. En exploitant la technologie 
moderne de la dermocosmétique, ce mélange 
de substances fonctionnelles fournit d'excellents 
résultats contre les imperfections dues à la 
cellulite, grâce à une triple action de drainage et 
de lutte contre les adiposités et les vergetures.

2 blisters de 6 perles

crèME SonIc
AVEC Phytosonic™

Sa haute concentration en principes 
actifs à effets ultrasons amincit, modèle 

et tonifie le corps. Elle pénètre en 
profondeur, luttant ainsi efficacement 

contre les imperfections dues aux 
adiposités localisées.

vase 200 ml
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kIt AVEc crèME
dANS LE kit pour la maison 

PrAtIquE
AdApTÉ AUx pEAUx LES pLUS SÈCHES.

Contient : 1 Crème sonic + 2 blisters x 6 perles + 2 Sonic Cup

gEL SonIc
AVEC Phytosonic™

Sa formule spécifique affine, modèle et 
redessine la silhouette. Elle favorise la 

microcirculation et  
lutte contre les dépôts 
 de graisse localisée.

vase 200 ml

kIt AVEc gEL
dANS LE kit pour la maison 

PrAtIquE
pROdUIT À AbSORpTION RApIdE.

Contient : 1 Gel Sonic + 2 blisters x 6 perles + 2 Sonic Cup

Parmi les 2 kits disponibles, conseillez à vos clients les produits 
de soin les plus adaptés :

1. 2. 
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Tous les produits Slim & shape

Triaction BodyCaps 2 bLISTERS dE 6 
pERLES

Crème Sonic vase 200 ml TRAITEMENTS À 
dOMICILE

Gel Sonic vase 200 ml TRAITEMENTS À 
dOMICILE

Tisane amincissante 12 sachets de 30 ml chac.

Professionnel Kit pour 6 séances CRÈME SONIC 6 x 20 ml

GEL SONIC 6 x 20 ml

bOdYCApS 1 blisters x 6

TISANE AMINCISSANTE 6 x 30 ml 

SpARKLING GRAINS 6 x 40 ml

dRAIN & pURIFY 3 x 14 m

SONIC CUp 2 grandes ventouses

GANTS d'ÉLECTROpHORÈSE 1 paire

pANNEAU 
VITRINE

100x140 cm

bROCHURE 
d'INFORMATION
15x15 cm

pRÉSENTOIR
pORTE-dÉpLIANTS
 pour le comptoir muni d'une poche de 
15 cm

AFFICHES
 dE pROMOTION

100x140 cm

TRAITEMENTS À 
dOMICILE

pRÉSENTOIR
pOUR LE COMpTOIR
 avec compartiment 

SLIM &
SHAPE  
les cosmétiques
à effet ultrasons
avec 

physotosic

Home Kit 1 avec Crème Sonic Crème Sonic 1 x 200 ml

triaction bodycaps 2 blisters x 6

sonic cup 2 petites ventouses

traitements à domicile

pROFESSIONNEL

Home Kit 2 avec Gel Sonic gel Sonic 1 x 200 ml

triaction bodycaps 2 blisters x 6

sonic cup 2 petites ventouses

traitements à domicile

TRAITEMENTS À 
dOMICILE

Ionosonic pROFESSIONNEL
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