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Envoyer à un ami

Dans quelques semaines (voire quelques jours pour certaines), la dure épreuve du
maillot de bain va s’imposer à nous et, comme chaque année, on risque de regretter
amèrement de ne pas avoir tenu nos engagements. Conçue pour resculpter la silhouette,
gommer la peau d’orange, tonifier les tissus etdétruire en profondeur la cellulite en un
temps record, la machine Icoone semble être l’allié rêvé pour attaquer l’été avec
sérénité. Que peut-on en attendre ?

Comment ça marche ?
L’appareil Icoone est une technologie de pointe, permettant, grâce à un écran tactile,
équipé d'icônes (d'où le nom Icoone), de programmer une infinité de soins du corps,
apportant une réponse concrète et adaptée à une multitude de problèmes, esthétiques
et/ou thérapeutiques. Avec sa double tête de massage, l’appareil Icoone stimule en
profondeur et travaille les tissus sans les agresser. Ses microalvéoles aspirent et
massent la peau pour un ressenti similaire à celui du palper-rouler.

C’est pour qui ?
Pour les pressées
Toutes celles qui sont rattrapées par le temps et se rendent compte un peu tard que leur
petit short en jean de l’été dernier ou la robe de mariage essayée il y a six mois ne sont
plus vraiment en osmose avec leur morphologie du moment.
Pour les rigoureuses
Toutes celles qui désirent entretenir le tonus de leur peau et éviter l’apparition de
vilains capitons en s’offrant une petite séance de temps à autres.
Pour eux
Tous les hommes qui veulent exterminer le petit ventre disgracieux qui a commencé à
s’installer après le traitre anniversaire des 30 ans.
Pour les jambes lourdes

Toutes celles qui souffrent de problèmes de circulation vont être ravies. Avec son
programme drainage, l’Icoone diminue considérablement la sensation de jambes
lourdes et évite le phénomène de rétention d’eau.

Le plus
Reçue chaleureusement par la très sympathique Insaf Aouadi (experte minceur depuis
plus de 10 ans), on se sent très rapidement à son aise et chaque séance devient un
véritable moment de détente. Dès le cinquième rendez-vous, la peau est visiblement
plus lisse, plus tonique et les amas graisseux (comme la banane sous fessière) déjà
nettement estompés.

Le moins
La machine Icoone est une invention révolutionnaire pour le corps des femmes mais la
manipulatrice n’est pas une magicienne non plus. Si vous ne cumulez pas une hygiène
de vie irréprochable en même temps que vous suivez la cure Icoone, les résultats ne
seront que très peu visibles. Bien manger, bien dormir et boire beaucoup d’eau, autant
de réflexes beauté qu’il est impératif d’adopter si on veut être bluffée par l’efficacité de
cet appareil minceur.

