Centre expert
Amincissement
& Remise en forme

COSMOSOFT est concepteur, fabricant et
distributeur d’appareils minceur depuis plus
de 15 ans.
LE SPA COSMOSOFT se veut la vitrine de
l’expertise de la marque. Il met à disposition
du grand public toutes les dernières
avancées technologiques de Cosmosoft
dans un lieu accueillant et élégant où le
service et la compétence sont une priorité.

Nos appareils
Les appareils proposés au SPA COSMOSOFT reposent sur une technologie unique et brevetée :
la BioStimology®. Tous diffusent un champ BioÉnergétique non-invasif dont l’action
progressive réveille le phénomène naturel de désengorgement des cellules graisseuses.

BODYSCULPTOR - Mise en beauté
Technologie : BodySculptor est un appareil combinant champ BioÉnergétique et drainage par
micropression pour un affinement de l’ensemble du corps.
Déroulement d’un soin : Après application d’une cosmétique ciblée, vous serez installé(e)
dans des sangles actives dans lesquelles vous ressentirez une douce chaleur couplée à
un drainage profond.
Pour qui ? Les femmes en post-grossesse, les personnes ayant des surcharges localisées et
souhaitant un soin minceur global.

REDUSTIM - Objectif santé
Technologie : ReduStim est un dispositif médical cliniquement reconnu pour la réduction des
graisses abdominales, réputées néfastes pour la santé.
Déroulement d’un soin : Après application d’une cosmétique ciblée, vous serez installé(e)
dans une combinaison active renforcée au niveau abdominal afin de traiter principalement les
graisses viscérales responsables de multiples complications médicales.
Pour qui ? Les patients en surpoids, les femmes ménopausées ne parvenant pas à perdre leur
ventre, les hommes aux poignées d’amour résistantes.

MYOSCULPTOR - Côté forme
Technologie : MyoSculptor est un appareil minceur dont l’utilisation se fait en simultané d’une
séance cardio (vélo ou elliptique Technogym®).
Déroulement d’une séance : Vous recevez une combinaison noire individuelle sur laquelle
vous glissez 3 sangles actives. Vous démarrez votre séance cardio et les sangles vont agir
simultanément sur la combustion des graisses résistantes.
Pour qui ? Les personnes souhaitant se remettre au sport et affiner leur silhouette, les sportifs
souhaitant perdre rapidement une taille de pantalon.

REDUSTIM SP - Parenthèse minceur
Technologie : ReduStim SP est un dispositif médical pour la réduction du tour de taille et du
tour des cuisses.
Déroulement d’une séance : Confortablement installé(e) dans un fauteuil massant dernier cri,
vous serez en position « zéro gravity » pour une relaxation parfaite et 3 sangles actives seront
appliquées au niveau taille et cuisses pour une véritable parenthèse minceur.
Pour qui ? Hommes et femmes à la recherche d’un soin rapide, efficace et hautement relaxant.

Nos soins manuels
Découvrez nos soins manuels, véritable escale bien-être, ils bénéficient tous de la
technologie LipiDrainor, un tapis qui amplifie l’efficacité minceur, détox et relaxation
des soins prodigués. Ils peuvent être réalisés seuls ou en complément de nos appareils.

CORPS
Soin Osmo-Thermy
Un soin corporel original d’une grande douceur - Ericson Laboratoire
Cette méthode de soin tout à fait originale, allie une technique de gommage et de
désincrustation cutanée au sel marin, à un enveloppement thermique riche en oligo-sels
et algues micronisées, permettant d’obtenir un travail osmotique efficace sur les tissus
engorgés. Résultats : un lissage visible des capitons, une douce sensation de pureté, une
peau plus douce. Durée : 60 min.

Soin Cellulit-VIB
Un traitement de choc à effet “ultrason-like” - Ericson Laboratoire
Ce soin minceur complet est un traitement remodelant haute précision qui combat la graisse
et lisse la cellulite en surface. Il s’inspire directement des techniques de lyse adipocytaire
pratiquées en médico-esthétique pour lutter contre les excès de graisse et de cellulite.
Durée : 45 min.

Modelage Silhouette Le Spa
Bénéficiez d’un modelage profond du corps entier pour affiner visiblement et durablement la
silhouette et améliorer la qualité de peau. Des gestes précis et appuyés pour perdre 1 taille
de pantalon dans un cadre confiné chaleureux. Durée : 45 min.

Modelage Relaxation Le Spa
Un massage détente à l’huile alliant mouvements fluides et continus, frictionnements et
longs effleurements. Il a pour effet principal de débloquer les tensions et de permettre au
corps un abandon absolu durant 1 heure. Durée : 60 min.

VISAGE
Soin visage Genxskin
Anti-âge et réjuvénation - Ericson Laboratoire
Une nouvelle méthode de soin sophistiquée et performante permettant de protéger la peau
et de stimuler ses fonctions vitales. Son agent innovant agit directement pour lutter contre
l’inversion du Triangle de Beauté et l’installation des rides d’expression négatives du visage.
Durée : 75 min.

Traitement visage Enzymacid
L’exfoliation «accélérée» pour faire peau neuve - Ericson Laboratoire
Une méthode d’exfoliation conjuguant 5 innovations cosmétiques s’inspirant des méthodes
médico-esthétiques les plus modernes. Un soin très puissant à sensation forte, un résultat
aussitôt visible. Permet de traiter : atonie cutanée, rides de surface, cicatrices résiduelles,
tâches pigmentaires, teint terne, excès de cellules mortes. Durée : 75 min.

Exclusivité

Composé de 15 soins, il permet de découvrir l’ensemble des solutions
COSMOSOFT et promet un corps transformé en 6 semaines ! Il comprend :

x3

x3

x3

1 soin OSMO-THERMY
1 séance MYOSCULPTOR
1 séance MYOSCULPTOR
1 séance MYOSCULPTOR
1 séance BODYSCULPTOR
1 séance BODYSCULPTOR
1 séance BODYSCULPTOR
1 soin OSMO-THERMY

x3

x3

SEMAINE #1
« STARTER »

SEMAINE #2
« DETOX »

SEMAINE #3
« DRAINAGE »

1 séance REDUSTIM SP
1 séance REDUSTIM SP

SEMAINE #4

1 séance REDUSTIM SP
1 modelage SILHOUETTE
1 modelage SILHOUETTE

SEMAINE #5

1 modelage SILHOUETTE
1 soin OSMO-THERMY

SEMAINE #6

« RELAX »

« CELLULITE »

« SLIM »

Un parcours inédit et hautement efficace alliant gommages, enveloppements,
modelages et appareils minceur pour une alternance de sensations uniques.

Nos tarifs
Initiation

Expertise

30 min

45 min

349 €
35 €

449 €
45 €

549 €
55 €

649 €
65 €

499 €
50 €

599 €
60 €

749 €
75 €

849 €
85 €

1 gommage Osmo-Thermy 60 min.		
3 gommages Osmo-Thermy		
1 soin minceur Cellulit-VIB 45 min.		
2 Osmo-Thermy + 4 Cellulit-VIB		

85 €
205 €
80 €
405 €

1 modelage Silhouette Le Spa 45 min.		
10 modelages Silhouette Le Spa		
1 modelage Relaxation Le Spa 60 min.		
10 modelages Relaxation Le Spa		

65 €
550 €
70 €
590 €

1 soin visage anti-âge Genxskin 75 min.		
3 soins visage anti-âge Genxskin		
1 soin visage exfoliation Enzymacid 75 min.		

80 €
190 €
70 €

LES APPAREILS
MyoSculptor
1 cure de 12 séances
1 séance entretien

BodySculptor
1 cure de 12 séances
1 séance entretien

ReduStim SP
1 cure de 12 séances
1 séance entretien

REDUSTIM
1 cure de 12 séances
1 séance entretien

Séance découverte appareils = 25 €

20 minutes / limité à 1 séance par personne et par appareil.

LES SOINS MANUELS

LE PARCOURS SIGNATURE
15 soins sur 6 semaines 		

690 €

Horaires d’ouverture

Le spa cosmosoft

Du mardi au vendredi de 10h30 à 19h30
Le samedi de 10h00 à 18h00
Prenez RDV en ligne :
www.lespacosmosoft.com

83, rue Aristide Briand
92300 Levallois-Perret
lespa@cosmosoft.biz
01.47.15.25.29 - M°: Anatole France

