
Sculptez votre silhouette en 6 semaines avec un coaching minceur personnalisé gratuit ! 
 

Des conseils quotidiens pour mincir efficacement 

Vous avez acheté un appareil de massage et souhaitez optimiser son utilisation ? Pour être pleinement efficace, votre soin bien-
être doit être réalisé régulièrement et être adapté à votre morphologie. Parce que toutes les femmes n'ont pas les mêmes 
objectifs ! 

Pour vous aider à sculpter votre silhouette, Elastonic vous offre un coaching minceur et anti-cellulite personnalisé entièrement 
gratuit ! 

 



Un Celluligne Magnetic Wave acheté = un coaching personnalisé offert 

Pour toute acquisition d'un Celluligne Magnetic Wave (tarif : 24,95 €), vous recevez un lien qui vous permet d'accéder à un 
questionnaire qui va permettre à l'équipe de coachs de mieux cerner votre profil (définition de votre cellulite, taille, poids, 
mensurations...) et vos attentes. 

Vous recevez ensuite votre programme sur mesure pour obtenir des résultats optimums en 6 semaines à peine ! Pour 
maintenir votre motivation, vous recevez également des messages d'encouragement pour éviter tout sentiment d'isolement. 

« Une super silhouette sans aucun effort ! » (Femme Actuelle) 

	  
Un véritable suivi sur mesure 

A la fin des 6 semaines, vous dressez le bilan de cette session de coaching en répondant à un nouveau questionnaire. Vous avez 
la garantie d'être 100 % satisfaite puisque le coaching évolue en même temps que vos besoins : 

• vous trouvez qu'il faut encore mener une action de fond : le programme est réajusté pour continuer à cibler certaines zones 
• vous avez atteint vos objectifs : vous bénéficiez, gratuitement, d'un programme de maintien pour conserver votre 

silhouette de rêve ! C'est l'appareil anti-cellulite qu'il vous faut ! 
 

Pour moins de 25 euros, vous profitez ainsi d'une offre exclusive "appareil de massage" aux 5 actions bien-être + un 
coaching minceur et anti-cellulite ! 
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