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Les centres Debussy vous permettent
aujourd’hui de mincir sans effort avec
laThermodermie Debussy. Promesse
de Gascon ? bien au contraire une
technique éprouvée et particulièrement efficace.
Perdre rapidement ses rondeurs disgracieuses : c’est le rêve de nombreuses femmes et d’hommes aussi,
d’ailleurs. Un rêve qui peut paraître inaccessible voire utopique, même si les

publicités des magazines nous vantent à longueur de temps les vertus de
tel ou tel produit miracle. Il semblerait
pourtant qu’une méthode tienne enfin
ses promesses : la Thermodermie Debussy. Le terme, un peu rébarbatif,
cache en réalité un procédé scienti-

fique : l’amincissement par les infrarouges. Au programme, des cures de
cinq séances de 40 minutes (20 minutes de chaque côté ou 40 minutes
sur le ventre, par exemple) qui permettent de perdre les centimètres superflus sur des zones très bien
ciblées : soit, très rapidement jusqu’à
une taille de moins.

L’exposition aux
infrarouges associée à une
légère aspiration alternée de
la peau permet d’améliorer
la circulation sanguine, de
désengorger et de tonifier les
tissus et, au final, de faire
disparaître les cellules graisseuses et de drainer les
acides gras ainsi libérés.
Côté sensations : rien que
des moments très agréables
en perspective.
La très grande majorité de
celles qui ont essayé cette
méthode n’en reviennent
pas : « j’ai perdu 5 centimètres de tour de taille et
mon ventre à retrouvé un joli
galbe » explique l’une d’elles.
Voici donc une méthode particulièrement bienvenue à l’heure où la canicule oblige à ressortir les maillots.
La thermodermie possède aussi une
action particulièrement bénéfique sur
le visage et notamment sur les rides.

De nombreux services à votre disposition

dront en main.
L’accueil convivial est garanti.

Certains centres proposent l’Art du
Corps propose également bien
d’autres services pour mettre en valeur votre silhouette et votre beauté,
notamment l’épilation avec la lumière
pulsée Ariane dispensée par des esthéticiennes ayant suivi une formation
assurée par un médecin (les centres
de Cavaillon, Orange et Salon de Provence). Il s’agit là encore d’une méthode dédiée aux femmes et aux
hommes qui souhaitent prendre soin
de leur peau. Fini les épilations douloureuses, le processus élimine en
douceur, durablement et en quelques
séances.
De plus, l’épilation avec la lumière pulsée Ariane s’adapte à toutes les parties du corps et du visage et traite tous
les types de poils, même les plus fins
et les plus clairs, y compris les poils
blancs et blonds (Ariane possède le
brevet exclusif poils blonds, poils
blancs). Et en plus, les résultats sont
visibles dès la première séance.
Bien sûr, vous retrouverez également
dans certains centre Debussy tous les
soins classiques : gommages, soins
jambes lourdes, enveloppements
chauffants aux algues, au chocolat…

CENTRES DEBUSSY :

En résumé, quelle que soit votre attente, vous trouverez presque obligatoirement une réponse ou une solution
adaptée à votre problème dans vos
centres Debussy. Mais pour s’en persuader, le mieux reste encore de vous
rendre sur place pour rencontrer les
équipes de spécialistes qui vous pren-
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