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Un massage unique qui procure une sensation 
agréable de légèreté, de profonde relaxation 
du corps et du visage. 
La chaleur des pierres libère les précieux 
minéraux et oligoéléments, redynamise les 
mécanismes physiologiques du corps, lui 
permettant de retrouver rapidement un équilibre. 
La peau est ainsi exfoliée et nourrie à la fois.

○ Il permet de réduire toutes les tensions et douleurs rapidement.
○ Il draine le corps : un allié contre la rétention d’eau.
○ Gomme et purifie la peau.
○ Déstresse, ressource.
○ Idéal pour les problèmes d’acné.
○ Grâce à la chaleur, les pores de la peau se dilatent ce qui permet 

une meilleure absorption du sel.

Massage Himalayien aux

pierres de sel chaudes

Que comprend le matériel ?

Que comprend la formation ?

Starter kit complet
390 € HTVA
 Valise chauffante
 Pierres de sel corps full body
 Désinfectant pierres
 Serviettes micro fibres nettoyantes
 Huile de massage Divin’Essence (500 ml)

Programme de la journée  
 théorie, pratique, dessins et syllabus
 certificat

240 € HTVA
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Premier outil de massage NON-électrique BREVETÉ et français qui reproduit le célèbre 
massage « palper-rouler » par un système de ventouses. Il lisse et raffermit les contours, 
regalbe, draine, repulpe et tonifie.

Sweet palping® visage et corps
L’ultime concept pour votre institut !

Que comprend le matériel ?

Que comprend le matériel ?

Coffret CORPS
 1 master, 1 proto
 1 DVD
 1 poster
 Offert : 50 flyers

1170 € HTVA   Facturation France

Coffret VISAGE
 1 proto, 1 stéto, 1 pulpeur
 1 DVD
 1 poster
 Offert : 50 flyers

1140 € HTVA   Facturation France

Le sweet palping® corps
CONCEPT : numéro 1 d’une méthode naturelle 
anti-cellulite, demande peu de place, silencieux.

Le sweet palping® visage
Votre rentabilité visage une séance par jour, 
votre investissement en UN SEUL MOIS.

Que comprend la formation ?

Que comprend la formation ?

Programme de la journée  
 théorie, pratique, dessins et syllabus
 certificat

250 € HTVA

Programme de la journée  
 théorie, pratique, dessins et syllabus
 certificat

250 € HTVA

Avantage coffret all-in visage et corps
1730€ HTVA - Facturation France




Après 1 cure de 20 min. !

Ventre, taille et « poignées d’amour »

Les photos ne sont évidemment 
pas retouchées.
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