Soins beauté et bien-être générés par la couleur
et la stimulation des fibres musculaires

Chromo Io S21

®

Chromo IOS21
propose une panoplie
de soins pour le rééquilibrage
de votre corps et de votre esprit
qui apportera le bien-être
et la ré-appropriation de soi
pour toute personne.

Stimulation, rééquilibre, bien-être.

Manipules
visage

Pièce à main à barre pour
traitement isométrique

Manipules
corps

Actions des ondes et des couleurs
Les couleurs chaudes

Rouge / Orange / Jaune
Augmentent le flux énergétique
et tonifient les tissus

Les couleurs froides

Cyan / Azur / Bleu
Ralentissent le flux énergétique et génèrent
de l’apaisement, du relâchement

Les couleurs neutres

Vert pomme / Vert forêt / Turquoise
Ont la particularité de nettoyer,
drainer l’énergie, de purifier

Les couleurs mixtes

Violet / Magenta / Ecarlate
Sont régénératrices, nutritives, protectrices
et cicatrisantes

UV

Sous le violet
Traitent les pathologies dermatologiques
(psoriasis, vitiligo, dermatite atopique, acné,...)

IR

Au-desssus du rouge
Détendent les tissus musculaires,
travaillent sur la cellulite, la rétention d’eau
et les maladies inflammatoires, ...

WAVE 21 ®
Drainage lymphatique
RECTANGULAIRE
Amincissement

Pièce à main à plaque pour
traitement isométrique

Pièces
à main corps
et visage

Pièce à main sphérique pour
traitement micro-courants

Câbles bipolaires pour
traitement électrostimulation

Plaques
chromatiques

Option

Chromoponcteur

Traitement UV - IR

* Etat physique / * Etat d’esprit / * Antispasmodique / * Cicatrisant / * Anti-bactérien / * Stimulant

ISOMETRIQUE +
Raffermissement 80%
Amincissement 20%
ISOMETRIQUE Raffermissement
KOTZ
Raffermissement
musculaire profond
Remodelage de la silhouette
TRIANGULAIRE
Tonifie la peau
Peau éclatante
MICRO-COURANTS
Rajeunissement de la peau

VI S AGE

• Rides
• Couperose
• Vieillissement prématuré
• Peau grasse, sèche, acnéique
• Poches sous les yeux
• Relâchement tissulaire
• Erythrose

CORP S

• Vergetures (cliniquement testé)
• Cellulite
• Graisse
• Rétention d’eau
• Effet drainant
• Capillaires
• Raffermissement (cutané et musculaire)
• Cicatrices
• Problèmes musculaires

E n e rg i e

• Fatigue
• Epuisement
• Irritabilité

existe en version
transportable avec 2
canaux au lieu de 4 pour
soins à domicile ou en
déplacement.

Chromo Io S21

®

1 séance Amincissant raffermissant sur la face latérale
des cuisses : résultat après 24H au
séminaire de formation

5 séances Amincissant - raffermissant sur l’abdomen

