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MINCEUR ET DETOX APRES LES FETES
Glissé entre votre table et le drap d'examen, ce tapis
inducteur diffuse un champ biomagnétique qui,
selon le fabricant, accroît l'efficacité de vos soins en
favorisant la relaxation musculaire, la lipolyse ou encore le
drainage des toxines. Après les petits excès occasionnés par
les fêtes, c'est le moment où jamais pour l'utiliser avec vos
patients ! PAR SOPHIE CONRARD

Ce dispositif a été
élabore par la société
Cosmosoft et le

Dr Philippe Blanchemaison,
connu pour ses travaux dans le
domaine de la médecine esthétique.
Il s'adresse aux masseurs-kinésithé-
rapeutes et aux ostéopathes, aux
médecins esthétiques, aux centres
d'amincissement et instituts de
beauté, spas, thermes, hôtels...
Il est susceptible de vous intéresser si
vous proposez des soins amincissants
ou relaxants, en accompagnement
d'un massage ou d'un drainage lym-
phatique, par exemple
II mesure 100 x 75 cm et se glisse faci-
lement sous la housse de protection
de votre table ou le drap d'examen.

I Comment ça marche ?
LipiDrainor diffuse grâce à son

tapis inducteur un champ bioma-
gnetique alternatif basse fréquence
(O à 2 gauss) au niveau de l'ensemble
du corps. Celui-ci cible les mem-
branes des cellules musculaires, en
activant un systeme enzymatique lié

à la contraction
musculaire, pré-
sent notamment
dans les muscles

lisses. Les proces-
sus de consomma-

tion énergetique sont
activés et "augmentent les rende-
ments physiologiques de vos soins. Il
en résulte une cascade d'applications
exploitées dans les domaines du bien-
être et de la santé", explique Cosmo-
soft.

L'effet est triple :
- augmentation de la relaxation
musculaire et diminution du stress ;
- activation de la lipolyse et du
déstockage des lipides,
- accélération du drainage des toxines
et des déchets métaboliques.
Il est recommandé de l'utiliser en
séance de trente minutes. Il est égale-
ment possible de proposer à vos pa-
tients deux ou trois cycles d'affilée,
si le soin dure plus longtemps (60 à
90 minutes).

I Des résultats encourageants
Dans le cadre de soins amincissants,

LipiDrainor amplifie les pertes centi-
métnques des soins manuels ou
mécaniques à visée amincissante.
"Un test d'efficacité mené par le
Dr Blanchemaison sur douze sujets
a permis de constater une perte
moyenne de 4,3 cm de tour de taille
et de 800 g après huit séances asso-
ciant LipiDrainor et un modelage
corps profond", assure le fabricant.
Dans le cadre d'une "détox" après
les fètes, l'activation du champ ma-
gnétique et la chaleur dégagée (33°C)
accélèrent le drainage des toxines et
contribuent à l'élimination naturelle
des dechets métaboliques cellulaires.
Enfin, LipiDrainor optimise la de
tente musculaire et diminue le stress
par stimulation de la libération de
neurotransmetteurs . "jusqu'à - 79 %

de l'indice de tremblement ner-
veux au repos sur 74 % du panel",
garantit Cosmosoft. •

LIPIDRAIHOR
O


