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Chez
Bambloo
c’est sur
RDV !

• Le bilan minceur : permet de cibler vos besoins spécifiques à l’aide de notre questionnaire minceur. Votre 
experte minceur bambloo vous présentera les différentes technologies proposées à l’institut puis élaborera 
votre programme personnalisé.
60 minutes - 30€ : 
Dégustation de thé LPG. Questionnaire minceur - Séance express Cellu M6 ou Cryolipolyse (15 min) - 
Photos - Prise de RDV.
Merci de vérifier les contre-indications sur notre site : www.bambloo.fr et de bien vouloir nous prévenir 
avant votre rendez-vous si vous ne pouvez pas effectué cette prestation.
Le bilan minceur est obligatoire avant une cure Cellu M6 ou Cryolipolyse. 

Toutes nos expertes minceur bambloo sont régulièrement formées par nos partenaires aux 
dernières techniques que nous proposons.
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Les rendez-vous doivent être confirmés ou annulés la veille par retour de SMS. Les rendez-vous non honorés, seront décomptés des cures et peuvent entraîner la suspension 
de l’abonnement. L’abonnement Prestige doit être valide pendant toute la durée de la cure. La durée d’utilisation des séances est de 18 mois à partir de la date d’achat.
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Les rendez-vous doivent être confirmés ou annulés la veille par retour de SMS. Les rendez-vous non honorés, seront décomptés des cures et peuvent entraîner la suspension 
de l’abonnement. L’abonnement Prestige doit être valide pendant toute la durée de la cure. La durée d’utilisation des séances est de 18 mois à partir de la date d’achat.

• La Cavitation : permet de casser (désengorger) les tissus adipeux avec des actions rapides et profondes. La cavitation a des 
effets mécaniques de pression et de décompression sur les adipocytes ayant pour conséquence un effet de lipolyse.

• La Cryolipolyse : actionne un effet naturel de lipolyse. La baisse en température du métabolisme et des adipocytes oblige 
ceux-ci à évacuer les lipides afin de générer de la chaleur pour combattre le froid.
Afin de garantir un résultat visible et durable, il est nécessaire de réaliser 3 séances de 45 minutes espacées de 4 semaines.

• La Radiofréquence multipolaire : permet de pénétrer jusqu’à 30 mm de profondeur pour activer et chauffer le métabolisme. 
Action antiâge et relâchement cutané : active la production de collagène et d’élastine en stimulant les fibroblastes. Action 
raffermissante : active et chauffe les tissus adipeux pour augmenter leur activité et également les échanges intracellulaires.

Minceur
Destination silhouetteDestination silhouette

cavitation / raDiofréquence

1 séance  42€ 60€ 77€ 110€

Cure 10 séances  380€ 540€ 680€  980€

cryolipolyse

1 séance  45’ 70€ 95€ 125€ 180€  179€ 255€ 225€ 320€

Cure de 3 séances  3 x 45’ 190€ 270€ 360€ 515€  515€ 725€ 640€ 895€

cryolipolyse + cavitation + raDiofréquence

1 séance  60’ 80€ 115€ 155€ 219€  215€ 310€ 275€ 390€

Cure de 3 séances  3 x 60’ 230€ 330€ 440€ 625€  620€ 885€ 755€ 1110€

20’

1 zone

1 zone

3 zones

3 zones

40’

2 zones

2 zones

4 zones

4 zones

Le Cellu M6, offre depuis 35 ans une technique de « palper-rouler » mécanique. Nous vous proposons des cures de 12 ou 22 
séances suivant le protocole LPG, qui garantissent un résultat visible. Il est conseillé d’effectuer 2 séances par semaine, espacées de 
48 heures. Nos équipes sont formées régulièrement aux dernières techniques LPG. Chaque séance comprend entre 20 et 45 minutes 
d’appareil, l’application de la Crème Micro Peeling LPG avant de débuter le soin. À la fin du soin la praticienne appliquera la Crème 
Anti Capitons LPG, le Gel Lipo Réducteur LPG ou la Crème Fermeté LPG en fonction des besoins afin de personnaliser le soin.

cellu M6® alliance
Destination silhouetteDestination silhouette

collant 35€ 15€

soins signatures
 Détox 30’ 39€ 55€

Active les échanges circulatoires pour agir sur la rétention d’eau et drainer les toxines. La peau est « ré oxygénée ». Pour un effet dynamisant et une 
sensation de légèreté́ immédiats. Possibilité de cure jambes légéres, drainage; s’adresse aux femmes enceintes également. 

 relaxation 30’ 39€ 55€

Détend les zones de tensions musculaires, élimine le stress et apporte une profonde sensation de détente.Pour l’équilibre du corps et de l’esprit.

Deux à trois zones

 35’ 45€ 65€

 12 x 35’ 489€ 699€

 22 x 35’ 729€ 1049€

trois à quatre zones

 45’ 55€ 80€

 12 x 45’ 599€ 859€

 22 x 45’ 919€ 1319€

une à Deux zone

Séance à l’unité 20’ 25€ 35€

Cure 12 séances 12 x 20’ 265€ 379€

Cure 22 séances 



MoDelage sculptant®

pressothérapie
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MoDelage silhouette Manuel

Séance (une zone) 30’ 28€ 40€ 

10 Séances (une zone) 10 x 30’ 250€ 365€

pressothérapie

Séance (une zone) 30’ 25€ 35€ 

12 Séances (une zone) 12 x 30’ 250€ 350€

Les rendez-vous doivent être confirmés ou annulés la veille par retour de SMS. Les rendez-vous non honorés, seront décomptés des cures et peuvent entraîner la suspension 
de l’abonnement. L’abonnement Prestige doit être valide pendant toute la durée de la cure. La durée d’utilisation des séances est de 18 mois à partir de la date d’achat.

Modelage affinant aux gestuelles remodelantes et anti-peau  d’orange. Zones : ventre / cuisses & fesses / 
jambes légères.

La Presso-Esthétique permet d’effectuer un drainage esthétique complet efficace grâce à une pression 
progressive.  Le drainage permet d’améliorer la circulation sanguine et lymphatique et aide à l’élimination 
des toxines.


