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Les résultats s’affirment si la cliente, chez elle, applique 

régulièrement des produits amincissants et raffermissants 

de bonne qualité.

Il en est autre chose des amincissements concernant une 

perte importante de 8 à 20 kilos environ. Certains instituts 

y arrivent très bien mais  cela nécessite un suivi sérieux de 

la cliente et une synergie d’actions de la part de l’institut.

POURQUOI ? 
1. Ces clientes ne pratiquent généralement pas de sport.

2. Elles sont plutôt de type lymphatique.

3. Elles ont besoin d’être stimulées  profondément dans 

leur corps et c’est là qu’intervient avec succès un appa-

reil de stimulation musculaire. L’amincissement se réalise 

dans de bien meilleures conditions et le procédé est simple 

et logique.

- La prise en charge des muscles sur les points d’inser-
tions musculaires provoque une bonne gymnastique 
des muscles.
- Le travail musculaire déclenche un important déga-
gement d’oxygène.
- Le dégagement d’oxygène active immédiatement la 
combustion des graisses.
Si l’appareil agit en douceur, la cliente est satisfaite car elle 

se sent bien et ressent profondément le travail intérieur.

Il existe des appareils doux à des prix très abordables avec 

lesquels on cible parfaitement les besoins de la cliente au 

niveau de la prise en charge des muscles. Il y a des en-

droits plus sensibles que d’autres et il est très intéressant 

de pouvoir doser l’intensité supportée agréablement par la 

cliente, grâce aux sorties individuelles correspondant aux 

différents endroits du corps.

UN PROTOCOLE EFFICACE
Les esthéticiennes n’étant pas fatiguées par les massages 

peuvent se consacrer à enseigner à leurs clientes l’impor-

tance de l’action des produits sur sa peau, leur  apprendre 

les gestes à pratiquer tous les jours sur leur corps, leur 

enseigner pourquoi il leur faut prévoir différents produits.

Au début, il faut un produit amincissant + un produit pour la 

circulation + un produit hydratant-nourrissant.

Ensuite, dès que les capitons commencent à bien dimi-

nuer, il faut ajouter un produit très efficace  qui élastifie et 

régénère les cellules, sans oublier un bon gommage doux.

Ce protocole est tout à fait normal pour un résultat qui évite 

toute chirurgie esthétique et ne peut se pratiquer qu’avec 

un très grand sérieux de part et d’autre. 

LA RELAXATION DE LA CLIENTE  
EST PRIMORDIALE
Je conseille toujours un massage relaxant pour mettre la 

cliente en condition  avant l’application d’électrodes.

Une cliente est inconsciemment crispée quand il s’agit de 

se faire appliquer des électrodes, surtout si elle ne les a 

jamais ressenties. Il faut donc la rassurer et la relaxation y 

contribue.

Au niveau de mon concept de relaxation, la cliente reçoit 

un zen-shiatsu de 30 minutes avec un travail sur les points 

d’acupuncture qui concernent l’amincissement et 20 mi-

nutes minimum de  stimulation musculaire. En 1 heure 15 

minutes, nous avons réalisé son traitement. Les résultats 

sont au-delà de nos espérances !

CONCLUSION
Il existe différents concepts qui peuvent être tout à fait 

valables mais, ce qui est sûr, c’est qu’il faut absolument 

agir sur la tonicité des muscles qui vont alors prendre en 

volume, un espace harmonieux qui va contribuer à tendre 

l’épiderme. La cliente chez elle devra s’appliquer les pro-

duits de tonification indispensables au bon équilibre de sa 

peau pour en affirmer le résultat.

Il faut que les esthéticiennes, qui n’aiment que les soins 

manuels, se rendent compte qu’il est difficile de tout obte-

nir uniquement avec  le concours de leurs mains fut-il  très 

performant.

Si la science progresse dans des techniques de pointe 

en appareils consacrés à l’esthétique, c’est pour créer  

- j’en suis intimement persuadée -  une alliance, une com-

plémentarité avec des méthodes manuelles classiques et 

aussi des méthodes ancestrales comme j’en ai privilégié 

le choix.

Peut-être est-ce la peine d’y réfléchir pour que vos clientes 

soient pleinement satisfaites ?

NICOLE SINET. KEIRAMA. TéL. 03 21 71 85 94.

Après un amincissement 
avec une importante perte de poids 

QUE FAIRE DE LA «PEAU EN TROP» ?
Voici mon expérience dans les instituts. 

Le constat que je fais sur les amincissements légers, correspondant  

à une petite sculpture du corps, sont faciles à gérer au niveau  

de la qualité de la peau traitée en massages manuels  

(la plupart du temps épuisants pour l’esthéticienne,  mais bons pour la cliente).

par Nicole SINET,  

Présidente de Keirama-Altheagrey
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