Nos soins sont prodigués au travers de protocoles qui sont nos
secrets transmis de génération en génération.
Pendant les traitements, vous pouvez dormir un peu, vous reposer, méditer ; et pendant la durée du programme, vous choisissez
l’alimentation que vous aimez.

AVEC IDEAL LINE MINCIR SOUS GARANTIE
ET EN TOUTE SÉCURITE

MOI SANS TABAC
Vous voulez arrêter de fumer et vous ne voulez pas prendre de
poids. Ideal Line vous aide à prendre votre décision et vous
permet de ne pas grossir des 5 à 8 kilos annoncés prévisibles.
LA GARANTIE
- Ideal Line est la seule enseigne à offrir un contrat de garantie
des résultats.
- Ideal Line n’est pas seulement mincir.
- Ideal Line permet de se remettre en forme, de perdre 10 ans,
d’arrêter de fumer..

AUTRES TECHNIQUES ORIGINALES IDEAL LINE
Pour traiter la cellulite, les ridules et les rides d’expression, pour
raffermir, tonifier, hydrater, lisser le corps et le visage.
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Ideal Line offre une solution à tous vos besoins

- LA BIOPHOTOMODULATION (LEDS)
- LA CRYOCINESIE, EVOLUTION DE LA CRYOTHERAPIE
- LA THÉRAPIE PAR OXYGÈNE
- LE MASSAGE PAR VIBRATION ACTIVE

Ideal Line a une réponse à tous les problèmes de
poids

la ligne sur mesure
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TRAITEMENTS ORIGINAUX IDEAL LINE
Vous trouvez nos produits actifs étudiés spécialement pour
chaque besoin , seulement dans les centres Ideal Line.
Ils sont scellés par le label de garantie.
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- Le label est la garantie de votre confort. Les capsules originales
sont de couleur blanche ; elles répondent aux noms sympathiques de COCOON ou SLIM. Elles sont surélevées.
- Le label est la garantie d’un contrôle technique assuré par nos
soins.
- Le label est la garantie de notre efficacité. Combinées aux produits actifs à marque Ideal Line, les capsules originales Ideal Line
permettent d’éliminer en moyenne 500 grammes de graisses par
séance.

RIEN N’EST ÉTERNEL,
AVEC IDEAL LINE CONSERVER ET SOIGNER
SON CAPITAL BEAUTÉ/SANTÉ
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APPAREILS ORIGINAUX IDEAL LINE
Toute une gamme de capsules amincissantes reconnaissables
grâce au label.

UN CONCEPT ORIGINAL
Ideal Line offre l’amincissement sur mesure, que vous vouliez
perdre tous vos kilos en trop ou seulement retrouver un ventre
plat ou un fessier raffermi, les hauts de bras, l’intérieur des
genoux, les chevilles affinés,une poitrine galbée..

IDEAL LINE : UN CENTRE ACCESSIBLE
Pas de perte de temps, ni d’argent, des traitements rapides qui
vous demandent moins d’une heure, 2 fois par semaine; des programmes d’un mois.
Des résultats stables dans le temps.
Nul besoin de grand sac de gymnastique, tout vous est fourni.

