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DEMANDE LE TRAITEMENT ORIGINAL! 

T-SHOCK 31
LE TRAITEMENT

QUE TU NE PAIES PAS, 
SI LES RÉSULTATS FIXÉS
PAR TON ESTHÉTICIENNE 
NE SONT PAS ATTEINTS !



DRAINE, DÉTOXIFIE  ET... AMINCIT!

LE TRAITEMENT T-SHOCK 31
EN TROIS ÉTAPES:
1. Les mesures de 40 points de 

circonférence corporelle sont 
relevées et notées. 

2. Le produit T-SHOCK 31GEL est 
appliqué sur tout le corps (jambes, 
tronc et bras). Les bandages 
à compression sont préparés, 
imbibés du mélange avec le produit 
T-SHOCK 31 SELS, puis appliqués 
sur tout le corps. 

FORMULES DERMOCOSMÉTIQUES INNOVANTES DU CENTRE MESSÉGUÉ

T - SHOCK 31, UN PROTOCOLE AUX RÉSULTATS GARANTIS
LE TRAITEMENT
Le cœur du traitement T-Shock 31 nait de la synergie de 31 
plantes officinales, sélectionnées par le Centre Mességué, dans 
une formule spéciale de principes actifs équilibrés et efficaces.
L’harmonie des principes actifs, uniquement des végétaux, est 
en mesure d’exercer 7 actions importantes:

ACTION DIURÉTIQUE: augmente la quantité de diurèse, y 
compris les jours qui suivent le traitement et également chez 
les personnes qui ne boivent pas beaucoup.

ACTION DRAINANTE: indispensable dans les zones touchées 
par la cellulite pour enlever les liquides chargés de toxines qui, 
s’ils ne sont pas enlevés, provoquent la formation de nodules. 
Facilite la participation dans la circulation lymphatique.

ACTION DÉTOXIFIANTE: différentes plantes présentes sont 
en mesure de neutraliser les nombreuses toxines et favoriser 
leur élimination à travers la peau.

ACTION LIPOLYTIQUE: les principes actifs de  nombreuses 
plantes présentes sont en mesure d’activer les lipases, 
enzymes qui favorisent le déstockage, c’est-à-dire l’élimination 
des graisses des cellules adipeuses.

ACTION THERMOGÉNIQUE: connue également comme 
action diaphorétique, il y a des plantes en mesure d’augmenter 
la chaleur locale, une chaleur endogène très similaire à ce que 
l’on obtient avec la radiofréquence.

ACTION ANTIOXYDANTE: combat la formation de radicaux 
libres dans les tissus, ces substances qui empoisonnent le 
tissu et compromettent son bon fonctionnement. Cette action 
améliore les fonctionnalités du derme et de l’hypoderme.

ACTION TONIFIANTE: nous avons choisi des plantes qui 
augmentent l’élasticité des tissus, comme on peut le remarquer 
à la fin de la séance, puisque la peau parait tout de suite 
hydratée et bien tonique

LE TRAITEMENT QUE TU NE PAIES PAS 
SI LES RÉSULTATS FIXÉS PAR TON 

ESTHÉTICIENNE  
NE SONT PAS ATTEINTS!

3. Une heure de pure détente vous 
attend, tandis que les substances 
actives du T-Shock 31 agissent en 
profondeur.

À LA FIN DU TRAITEMENT,
C’EST L’HEURE DE...

MESURER LES CIRCONFÉRENCES!


