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LA PRESSE
EN PARLE

Votre thérapeute

Redessiner les formes en douceur.

est équipé de l’Outliner ML 36 - ML 24
by

Outliner
ML 36 - ML 24

POUR QUI ?
Toutes celles qui veulent perdre rapidement des
centimètres tout en tonifiant leurs muscles.
LE PLUS
Les ultrasons permettent une perte de centimètre dès
la première séance.
Top Santé n°211 avril 2008

Nicole 58 ans : « A mon âge je pensais que rien ne
pourrait me débarrasser de mes kilos en trop.
Pourtant dès ma première séance de ML 36 j’avais
perdu 2 cm de tour de taille et 1 cm de tour de
cuisse ! Psychologiquement cela a eu un impact
énorme : je constatais que je pouvais toujours
améliorer ma silhouette. Cela m’a motivée pour
surveiller mon alimentation. Au bout de huit
séances, j’avais perdu une taille de vêtement. »
Modes & Travaux - février 2008 n°1287

Après 5 séances :
« Je suis vraiment surprise du résultat. Mon ventre a
visiblement dégonflé. Je remets des vêtements que
je ne pouvais plus enfiler. Même mon imper ferme
mieux. »
« Moins 2 cm de tour de taille et sans aucun
effort...Ça me donne envie de continuer ! »
Closer - Décembre 2007 n°130

Il est là pour vous écouter et vous conseiller.
Il vous proposera une prise en charge adaptée
à votre silhouette.
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Une méthode de remodelage
de la silhouette
Sûre
E fficace
Indolore
Sans chirurgie
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A qui s’adresse le ML Outliner ?

Une méthode sûre, efficace, indolore

Quels sont les effets constatés ?

A toutes celles , ou tous ceux, qui veulent :

perdre des centimètres de tour de
taille, de tour de hanches, de tour de
cuisses et de fesses.

1ère action :
les ultrasons
s’attaquent aux
capitons localisés

améliorer l’aspect de la peau sur
les zones infiltrées
raffermir et réharmoniser leur silhouette

Traitement de toutes les zones
infiltrées en même temps

2ème action :
le courant lipolytique
catabolise
les triglycérides

3ème action :
le courant veinolymphatique draine
les métabolites

améliorer leur retour veino-lymphatique.

1er Effet
Perte de volume de la zone
traitée, amélioration
de l’aspect cutané

2ème Effet
Perte de volume, raffermissement
et réharmonisation
de la zone ciblée

3ème Effet
Amélioration de la trophicité
des tissus par normalisation
microcirculatoire

Le ML Outliner va agir de 3 façons
1. Tout d’abord, un faisceau d’ultrasons s’attaque
aux capitons localisés en hydrolysant la graisse
qu’ils contiennent.
2. Dans le même temps, un courant de stimulation
galbe votre silhouette par des contractions
musculaires intenses et répétées mais sans effort.
3. Enfin, un courant de drainage associé stimule la
circulation veineuse et lymphatique, draine les
toxines accumulées dans les capitons et lutte
efficacement contre les jambes lourdes.

Une taille de vêtement en moins*
*moyenne
constatée
sur un panel
de 20 cas
traités

Que ressentirez-vous
pendant les séances ?
Les séances de ML Outliner sont
indolores et non invasives et ne durent pas plus de 1
heure. Les ultrasons agissent à travers un gel phyto
réducteur et vous ne percevrez qu’une douce chaleur.
Pour ce qui est de l’électrosimulation elle doit toujours
être confortable et votre thérapeute rè gl e ra son
intensité en fonction de votre sensibilité.

