Quelques bienfaits observés :
Favorise un bon drainage
Combat
activement
l’oxydation
cellulaire
Stimule le travail profond des
organes de drainage
Purifie et oxygène le sang
Elimine toxines, acides, toxiques,
substances chimiques, métaux lourds
Active la micro circulation sanguine
Libère les tensions physiques et
émotionnelles
Soulage les douleurs
Permet de réguler tout trouble
féminin
Améliore la qualité de la peau
Régule la thermo régulation de la
peau (transpiration excessive ou
insuffisante)
Réduit
les
mauvaises
odeurs
corporelles
Aide à la perte de poids saine en
réduisant de manière significative
l’œdème, rétention d’eau, peau
d’orange, cellulite
Réinitialise l’énergie du corps

Vous vous sentirez revitalisé,
équilibré, avec un esprit plus
clair, en forme, et prêt à profiter
de la vie !

Spa Detox ionique
LaThalasso
de votre
Corps
Par les pieds

Un moyen avant-gardiste de
dynamiser et de désintoxiquer
votre corps.
.

Pourquoi utiliser un bain de pieds
détoxinant ?
Chaque année, on estime à 1000 le nombre
de nouveaux produits chimiques qui sont
lancés sur le marché. Certains de ces
produits n’ont subi aucune analyse complète
concernant leurs effets possibles sur la santé
humaine.

Ainsi, des substances s'accumulent dans
l’organisme, leurs effets vont de
l’immunotoxicité à la perturbation du système
endocrinien et peuvent aussi toucher le
système nerveux, les organes vitaux, la
respiration cellulaire, les réactions antioxydantes ainsi que de nombreuses
muqueuses.
Pourtant, de nombreuses substance
peuvent être éliminées de notre organisme
:Exemples de produits intoxicants pouvant
être éliminés :
• Additifs alimentaires
• Détergents, solvants, nettoyants, produits
peintures
• Hydrocarbures
• Pesticides, herbicides, insecticides
• Hormones de synthèse, stéroïdes et
antibiotiques
• Toxine microbienne C

cette élimination des toxines exogènes
(métaux lourds, produits chimiques) permet
une meilleure activation des fonctions
métaboliques et de la circulation sanguine.

Tarifs
La séance de 60 min avec bain de
pieds relaxant au pedispa 70.- fr
Cure starter 3 fois sur 3 semaines
190.-fr

une séance de 60 min de detox
plus
30min
de
réflexologie
120.-fr

Forfait de 4 séances de 60 min
detox plus 30 min de réflexologie
360.-fr

Y compris la luminothérapie durant votre
detox

