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BODY SCULPT
correcteur minceur & fermeté

SOIN 3 ZONES
BODY SCULPT

Doté d’un savoir-faire reconnu et plébiscité
 dans la prise en charge des problématiques Silhouette,

THALGO crée une Innovation Soin Professionnel sur-mesure :

Jambes fuselées, ventre ultra-plat, fesses galbées, 
peau tonifiée, silhouette sculptée…

Grâce à un protocole 100% adaptable 
aux objectifs et à la morphologie de chaque femme, 

LE NOUVEAU SOIN BODY SCULPT, 
Réduit la Cellulite et Corrige le Relâchement Cutané,

 en Zoning Précis.

Des Résultats Rapides 
pour rester motivée !

En 45 min, 
ce protocole professionnel offre

une double Performance Minceur et Fermeté, 
ressentie, visible et prouvée.

1er Soin à la Performance Rapide et Inédite, 
cliniquement mesurée après 3 séances(1), pour une Correction Globale Minceur & Fermeté.

Pour prolonger l’efficacité entre chaque soin, THALGO décline ses Expertises Professionnelles 
en 2 nouveautés Produit Minceur et Fermeté :

SOIN CORRECTEUR 
GLOBAL CELLULITE

(1) Évaluation, par un laboratoire indépendant et sous contrôle dermatologique, de l’efficacité minceur et fermeté d’une cure de 6 soins Body Sculpt (à raisons de 2 soins par semaine) chez 15 femmes. 
Efficacité Minceur-Cellulite évaluée par score clinique et mesures centimétriques, et efficacité raffermissante évaluée par auto-évaluation par les volontaires, après 3 et 6 soins.

(1)Auto-évaluation par 15 femmes (21-53 ans) présentant de la cellulite au niveau des 
cuisses, des rondeurs et une perte de fermeté au niveau des cuisses, du ventre, de la taille 
et des hanches, ayant réalisé une cure de 6 soins Body Sculpt. Résultats après 6 soins.

LE SOIN PROFESSIONNEL 100 % SATISFACTION
que toutes les femmes recommandent après l’avoir testé (1)

 

Photographie retouchée

BODY SCULPT
Correcteur Minceur & Fermeté

SOIN

COACH VENTRE 
ET TAILLE



Après un diagnostic précis des zones à traiter et du nombre de séances requises 
pour atteindre les objectifs, ce nouveau protocole professionnel débute par une phase préparatoire inédite, 

qui précède le MODELAGE BODY PALP.

UN SOIN SUR-MESURE
pour une Correction Minceur et Fermeté Personnalisée 

- 45 min - 

LE 1er PEELING LISSANT SILHOUETTE
Inspiré des formules cosméceutiques, ce peeling, hautement concentré en acide glycolique et acide malique à pH 

acide, lisse la peau, lui redonne douceur, finesse, clé d’une forte réceptivité aux actifs Minceur et Fermeté.

En alternance avec le peeling, un DOUBLE ENVELOPPEMENT MINCEUR ET FERMETÉ CORRECTIF 
est réalisé une séance sur deux.

 LE MODELAGE BODY PALP 
Sans fil, sans collant, indolore, non traumatisant, le BODY PALP est une technologie brevetée, 

inspirée de la Cupping Therapy.

Associé à une Technique de Modelage Inédite, ce palper-rouler instrumental, non motorisé, s’adapte à chaque 
morphologie, pour offrir une correction Minceur et Fermeté, visible dès la 1ère séance.

Plus précis qu’un palper-rouler électrique, plus profond qu’un palper-rouler manuel, 
Le modelage BODY PALP

déstructure les capitons incrustés, tonifie le corps, repositionne les volumes et remodèle la silhouette.

Une Technique PUSH-UP inédite regalbe le fessier pour lui redonner volume et rebondi.

SOIN BODY SCULPT 
LISSE - AFFINE - RAFFERMIT - REMODÈLE

 

SOIN BODY SCULPT 
- 45 min -

Prix public recommandé : 55 €
En cure de 6 à 12 séances

BODY SCULPT
UNE PERFORMANCE MINCEUR & FERMETÉ EXCEPTIONNELLE

- prouvée cliniquement dès le 3ème soin - 
 

Une Efficacité Ciblée et Personnalisée,
des Résultats Rapides pour Rester Motivée !

(1) Mesures centimétriques réalisées au niveau des hanches et des cuisses, chez 15 femmes (21-53 ans) présentant des rondeurs visibles au niveau des hanches et des cuisses, ayant réalisé une cure de 
6 soins Body Sculpt, à raison de 2 soins par semaine. Résultat moyen obtenu après 6 soins : -1 cm de tour de hanches et -0,47 cm de tour de cuisse. (2) Score clinique de la profondeur des capitons au 
niveau des cuisses, chez 15 femmes (21-53 ans) présentant des capitons visibles associés à une cellulite de grade naissant à sévère, ayant réalisé une cure de 6 soins Body Sculpt, à raison de 2 soins par 
semaine. Résultats moyens obtenus après 3 et 6 soins : -0,5 grades (-21%). Score clinique établi selon une échelle visuelle structurée de 4 grades. (3) Auto-évaluation par 15 femmes (21-53 ans) présentant 
de la cellulite au niveau des cuisses, des rondeurs et une perte de fermeté au niveau des cuisses, du ventre, de la taille et des hanches, ayant réalisé une cure de 6 soins Body Sculpt. Résultats après 6 soins.

Photographie retouchée

-3cm
HANCHES
Périmètre(1)

Jusqu’à -1/3
CAPITONS
Profondeur(2)

87%
PUSH-UP

Fesses 
galbées(3)

93%
CELLULITE

Lissée(3)

100% FERMETÉ
Peau plus tonique(4)

BODY SCULPT



CORRECTEUR
GLOBAL CELLULITE

COACH VENTRE & TAILLE

Affine • Lisse

Affine • Resculpte

UNE CORRECTION CLINIQUEMENT PROUVÉE 

NOUVEAUTÉ MINCEUR NOUVEAUTÉ FERMETÉ

Tube 200 ml 
Prix public recommandé : 45 €

Boîte de 30 gélules
Prix public 
recommandé : 23,50 €

-2grades
CAPITONS(2)

Jusqu’à

1 taille
de pantalon

en moins

Ce nouveau soin quotidien allie 
une double efficacité anti-capitons/anti-eau.

Par un apport d’Oxygène Actif, indispensable à la lipolyse, et 
d’un complexe Fucus – Forskohlii, les amas de cellulite sont délogés. 

L’eau en excès, facteur aggravant de la cellulite, est éliminée par 
l’action « anti-eau » d’un extrait d’algue rouge, associé à un extrait 

de graines de Santal.

Le nouveau Complément Nutritionnel Marin THALGO
allie la puissance affinante d’un extrait d’Orange Sanguine 

à l’action raffermissante de l’Ascophyllum.

Le tour de taille est significativement 
affiné, le tour de hanches réduit.

UNE EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE (1)

Le Correcteur Global Cellulite s’applique matin et soir,
sur les zones à traiter. Prendre 2 gélules par jour, au cours d’un repas, 

durant 1 à 3 mois en fonction de l’objectif silhouette.

La silhouette est affinée, 
la cellulite est réduite 

et la peau d’orange lissée.

91%
PEAU
Lissée(2)

78%
SILHOUETTE

Moins gonflée(2)

(1) Score clinique de la sévérité apparente des capitons au niveau des cuisses, chez 22 femmes (20-53 ans) présentant des 
capitons visibles associés à une cellulite de grade moyen, après 28 jours d’utilisation biquotidienne du Correcteur Global 
Cellulite. Résultat moyen obtenu : -0.6 grades. Amélioration observées chez 59% des femmes. Score clinique établi selon une 
échelle visuelle structurée de 10 grades.(2) Auto-évaluation par 22 volontaires (20-53 ans) présentant une cellulite légère à 
modérée, après 28 jours d’utilisation biquotidienne du Correcteur Global Cellulite.

(1) Etude clinique réalisée en double aveugle versus placebo, sur un extrait d’Orange Sanguine, sur 30 
volontaires en surpoids (IMC moyen 27,8 kg/m2) durant 12 semaines.

-7 cm -5,9 cm
de tour
de taille

de tour
de hanche
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