
À Corps Parfait, la bulle de bien-être 
vintage qui propose des soins novateurs au 

cœur de Bayonne 

Alors que d’autres secteurs, comme les loisirs et le tourisme, ont été fortement 
impactés par la crise sanitaire, le bien-être se porte à merveille. Bien plus qu’une 
tendance, cet engouement résulte d’un bouleversement sociétal. L’augmentation du 
stress, de la pression induite par des rythmes de travail effrénés et une vie familiale 
exigeante, poussent les Français à rechercher des échappatoires et à prendre 
davantage soin d’eux. 

Les soins du corps et du visage, plébiscités par les femmes, sont autant de moyens 
de se ressourcer et de se relaxer. Dans ce contexte, on comprend pourquoi le bien-
être récolte tous les suffrages. Les techniques qui visent à détendre le corps et 
l’esprit présentent de multiples bienfaits, tant sur le plan physique que psychique. 

Néanmoins, les soins bien-être visant à résoudre des problèmes de rétention d’eau, 
de ballonnement, de jambes lourdes, de mauvaise circulation sanguine ou encore de 
cellulite restent assez rares. 

C’est pour répondre à cette demande grandissante que Florence Garcia a ouvert son 
atelier À Corps Parfait en plein cœur de Bayonne, après s’être formée aux dernières 
techniques de pointe. 
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Le salon À Corps Parfait, une bulle à l’esprit vintage 
dans laquelle les femmes peuvent bénéficier de soins 
novateurs 

Ballonnements, jambes lourdes, problèmes de circulation sanguine, envie de 
s’affiner, d’éliminer la cellulite et plus largement d’être mieux dans son corps : 
autant de problématiques traitées par A Corps Parfait. 

Suite à des problèmes circulatoires, Florence Garcia a cherché des solutions pour 
combattre ces inconforts, qui touchent beaucoup de femmes. Elle a déniché les soins 
novateurs très performants venant de l’étranger, et surtout des méthodes naturelles. 
Au-delà des bienfaits corporels, les soins proposés ont également une vertu sur 
l’esprit en cas d’anxiété et de troubles du sommeil. 

Après avoir créé une campagne participative ULULE (À Corps Parfait - Ulule) afin de 
créer une communauté, elle a ouvert son atelier au 37 rue Lormand à Bayonne, au 
sein d’un institut déjà implanté et spécialisé dans la restructuration du sourcil au fil 
et microblading, l'Atelier de Marine. 

Florence GARCIA, la Présidente fondatrice, souligne : 

    "J’ai décidé de me lancer dans ce projet pour aider les femmes à se soulager et à 
se sentir bien grâce à des soins novateurs aux résultats incomparables." 



 

Les soins novateurs et efficaces enfin arrivés en 
centre-ville de Bayonne 

Le massage révolutionnaire : le drainage Lymphatique 
RENATA FRANÇA 

Le massage drainage lymphatique Renata França est un soin ultra efficace, à la 
méthode 100% naturelle et 100% manuelle, avec une multitude de bienfaits : 

1. Favorise la circulation 
2. Élimine les toxines 
3. Dégonfle le ventre 
4. Élimine les ballonnements 
5. Aide à diminuer la cellulite et affine le grain de peau 
6. Affine la taille et galbe la silhouette 
7. Améliore le transit 
8. Favorise le sommeil 
9. Aide à la récupération sportive 
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Ce massage fait circuler la lymphe, stimule la circulation sanguine et aide à 
détoxiquer l’organisme. C’est un massage qui offre une sensation de bien-être 
immédiat en plus de soulager les maux. Il permet de sécher et d’affiner le corps dès 
la première séance. Il détoxifie et réactive tout le système circulatoire en déstockant 
les œdèmes stagnants. Le corps va dégonfler et être plus galbé. 

Le réseau lymphatique est composé de vaisseaux qui font circuler la lymphe. Ainsi, 
le système lymphatique ne comporte pas de pompe, ce sont les mouvements du 
corps, les contractions du muscle qui permettent la circulation de la lymphe, qui 
descend naturellement. Si elle n’est pas stimulée, elle ne peut donc pas circuler. Le 
DRAINAGE LYMPHATIQUE MÉTHODE RENATA FRANCA aide également à booster le 
système immunitaire. En effet, un système lymphatique ralenti entraîne une baisse 
de l’immunité. 
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La Maderotherapie : un procédé ancestral 

La Maderotherapie combine toutes les technologies efficaces dans la lutte contre les 
dépôts graisseux, les rides et la cellulite. C'est une technique de massage issue de la 
médecine orientale. Il s’agit d’un massage drainant, anticellulite, 100% naturel, 
remodelant et déstressant avec des instruments en bois. Les différentes formes et 
tailles de ces instruments permettent d’appliquer le massage avec plus ou moins 
d’intensité. 

Il peut être appliqué sur pratiquement tout le corps : jambes, abdomen, taille, 
flancs, dos et bras, ainsi que sur le visage et une partie du cou (double menton). Ce 
soin vise à brûler les graisses et atténuer l’aspect « peau d’orange ». Il engendre un 
changement de silhouette, un soulagement des jambes lourdes et va stimuler et 
tonifier les muscles. 

 

  

La Radiofréquence ou Lipocavitation 

La radiofréquence est basée sur l’émission d'ondes électromagnétiques à très haute 
fréquence passant à travers la peau et qui produisent de la chaleur dans les tissus 
sous-cutanés. 

La chaleur produite va agir en profondeur, sans brûler la superficie, c'est à dire la 
peau. L’instrument arrive à chauffer jusque 55° en profondeur, ce qui va stimuler 
les fibroblastes, lesquels vont fabriquer de nouvelles fibres d'élastine et de 
collagène. Parallèlement, la chaleur induit la rétraction des fibres de collagène 
préexistantes. 

Cette technique révolutionnaire traite en profondeur la peau, et stimule la 
production de nouveau collagène qui améliore la fermeté et la tension cutanée. 
L'effet de rétraction est immédiat, donnant un coup d'éclat visible et une meilleure 
fermeté de la peau. La rétraction se poursuit ensuite dans le temps. 
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Une expertise acquise par formation 

Florence Garcia s’est formée à ces différentes méthodes à Marseille auprès des 
meilleurs. En effet, elle a appris aux côtés de l’unique formatrice officielle de 
Renata França, Nathalie Duarte. 

De plus, pour démarrer cette nouvelle aventure, Florence s’est également inscrite à 
différentes formations dermo-esthétiques certifiantes, notamment celles du centre 
DERMA FIT CENTER, afin d’appréhender le maximum de techniques de massages bien-
être et minceur. 
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À propos de la fondatrice, Florence Garcia 

Florence Garcia, 39 ans et maman de deux enfants, a commencé sa carrière dans 
l’esthétique en travaillant 15 ans chez Sephora en tant qu’adjointe de direction. 

Depuis près de deux ans, elle cherchait un moyen d’améliorer certains inconforts 
(circulation sanguine, rétention d’eau, ballonnement, etc.). 

Sa deuxième grossesse, empirant les effets indésirables, ainsi que le confinement, 
l’ont beaucoup fait réfléchir. Elle décide alors de faire découvrir à toutes les femmes 
ces procédés miraculeux. 

Elle réalise donc une étude de marché et constate qu’aucune offre de ce genre n’est 
proposée à Bayonne. Elle contacte alors la CCI de Bayonne qui l’accompagne dans 
son projet. 

Après s’être formée, elle se lance en auto-entreprise et cherche son local. À Corps 
Parfait était né ! 

À terme, Florence souhaite développer sa clientèle et se former l’année prochaine 
sur d’autres soins pour étendre sa carte et avoir son propre atelier. 
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Pour en savoir plus 

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100068432996357 

Instagram : https://www.instagram.com/acorpsparfait_bayonne/ 

Contact Presse 

Florence Garcia 

Téléphone : 0754843553 

Email : florence697@hotmail.com 
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