Spécialiste de l’amincissement naturel et durable
et pionnier du diagnostic des zones froides cellulitiques,
Aquaflorès propose le soin SubliMinceur PHYSIO’5™ By Aquaflorès aux résultats visibles et durables.
Veuillez trouver ci-après la présentation de la méthode SubliMinceur PHYSIO’5™ expliquant pourquoi ce soin Bio devient
incontournable dans un programme sportif et amincissant :

Trois innovations,
Pour la première fois dans l'histoire de l'amincissement vous entendez parler des "Zones Froides" !
Cette solution diagnostique et s'attaque à ces zones grâce à 5 outils soigneusement étudiés aux formules
essentielles œuvrant en synergie au cœur de la cellule.
Unique méthode à couvrir simultanément les 5 problématiques de l'amincissement permettant ainsi de mincir durablement
tout en respectant le rythme physiologique du corps humain,
Ce soin ne s’arrête pas là ! Une fois la cure SubliMinceur PHYSIO’5™ terminée son action potentialise les autres traitements
amincissants, en témoigne le Grand Spa Thermal réputé de Brides Les Bains (en fichier joint).

Histoire de la fondatrice ...
Sportive de haut niveau, Maître nageur et coach sportive de premiers métiers, depuis 2000 Floriane CHATRON a consacré
10 années de recherche et développement en partenariat avec des dermatologues, des préparateurs physiques et des
kinésithérapeutes, pour mettre au point cette solution unique et très spécifique répondant aux 5 problématiques de
l'amincissement : les fameuses "zones rebelles" qui résistent aux sports et aux régimes.
Depuis 2010, elle étudie les résultats du soin auprès de sa clientèle volontaire dans le Spa Expérimental de Megève.
Commercialisé en 2014, ce soin Physiologique apporte enfin au public les 5 solutions essentielles qui permettent de rétablir
le métabolisme des fonctions d’éliminations dans les "zones cibles" grâce à ces 5 outils répondant à une méthode
d'application précise.
Ce soin s’intègre pleinement dans son projet Humanitaire "Santé Préventive".

Les Avants Premières,
La présentation de la méthode du soin SubliMinceur PHYSIO'5 By Aquaflorès est simple et efficace.
10 min suffisent pour vous permettre d’évaluer la technicité de ce soin apportant une véritable réponse physiologique
Puis, en toute confidentialité, nous vous proposons de vivre l’expérience du soin diagnostic SubliMinceur PHYSIO’5™ afin
que vous ou une personne de votre choix (suivant vos disponibilités) puisse ressentir les effets immédiats.
Nous aborderons les questions sur le potentiel de cette méthode, sa rentabilité et sa capacité de fidélisation.
En phase de lancement, nous pouvons nous déplacer et vous faire profiter de cette occasion pour organiser un Atelier
Découverte en invitant votre clientèle potentielle à découvrir le soin afin de leur faire ressentir les effets et d’évaluer
la qualité de cette solution.

Aquaflorès, quelques références :
Le soin SubliMinceur PHYSIO’5™ a été sélectionné dès sa sortie en 2014 par le centre thermal référent en traitements
amincissements "Le Grand Spa Thermal" de Brides Les Bains.
Aujourd'hui le soin se pratique dans les Clinics Aquaflorès situées dans 15 établissements : Spas hôteliers, Spas urbains,
centres de remise en forme, instituts de beauté, Medispas, cabinets de kinésithérapie, thalassothérapies, centres thermaux et
très prochainement dans un très bel établissement hôtelier 5* de Genève.
Durant toute la phase de lancement, la méthode de ce soin est confidentielle. C'est pourquoi Aquaflorès adopte
une entière discrétion sur les supports de communication.
Pour toutes informations techniques, le service des renseignements Aquaflorès vous répond au 09.50.45.48.19.

Spa Thermal Testimonial
« Le soin Aquaflorès a révolutionné la mentalité des hydrothérapeutes, dans le sens ou elles ont vraiment compris les
processus d'amaigrissement.
Nous avons des résultats exceptionnels avec nos clientes. Elles se battent pour avoir ce soin. Nous avons une synergie entre
les produits et la technique qui est vraiment exceptionnelle. Ce soin a pris sa place de manière importante dans notre carte
et toutes nos clientes s'arrachent pour avoir cette prestation. »

Laetitia NANTET
Responsable Grand Spa Thermal Brides Les Bains - La référence pour maigrir

SOIN CONFIDENTIEL ET EXCLUSIF
Nous consulter pour plus d’informations :

Aquaflorès Innovation
365, route du Jaillet
74120 MEGEVE
+33 (0)9 50 45 48 19
www.aquaflores.com
www.facebook.com/aquaflores

CYRA LYDO
5/7, bd Georges Méliès
94356 VILLIERS sur MARNE
FRANCE
+33 (0)1 49 41 54 10
www.cyralydo.com
www.facebook.com/cyralydo

