CALLUSPEELING

®

Let your feet fly
Calluspeeling ® est un vrai traitement de bien-être. La sensation de
légèreté et douceur que nous offrons à nos clients n’a pas d‘égal.
Voir l’expression de stupéfaction sur leur visage quand ils se touchent
les pieds après le traitement, c’est une sensation merveilleuse. Nous
avons introduit Calluspeeling ® dans toutes les prestations du SPA de
notre hôtel.

En 25 ans de travail dans mon centre, je n’ai jamais vu de produit
aussi extraordinaire! Calluspeeling ® est un traitement efficace, rapide
et hygiénique pour éliminer complètement les callosités même les plus
importantes. Sans utiliser lame dangereuse ou fraise. Calluspeeling®
transforme une simple pédicure en un traitement professionnel. Je ne
pourrais plus travailler sans Calluspeeling!

CALLUSPEELING-ULTRA est un Dispositif Médical, avant toute utilisation, lire attentivement les instructions sur l’emballage.
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TRAITEMENT PROFESSIONNEL POUR LA BEAUTÉ DES PIEDS.
RÉSULTATS IMMÉDIATS ET INCROYABLES EN UNE SEULE SÉANCE.

IN
M

SANS UTILISATION DE LAME OU DE FRAISEUSE, DE MANIÈRE
EXTRÊMEMENT SIMPLE ET RAPIDE,
CALLUSPEELING® ÉLIMINE COMPLÈTEMENT CALLOSITÉS,
DURILLONS ET CREVASSES.

15

DE BEAUX PIEDS SAINS EN SEULEMENT 15 MIN!
Le traitement est complété par l’application de la crème spéciale
MAVEX Foot Daily Care ou Foot Intensive Care
Les produits Mavex sont complètement naturels, sans parabène,
formaldéhyde, conservant ajouté, huiles minérales ou paraffine.
Ils sont formulés avec un complexe synergique d’extraits végétaux
d’herbes médicinales et plantes alpines Suisses comprenant :
Gentiane, Myrtille, Epicéa et eau pure de glacier encapsulée dans
des liposomes.

Toute la force extraordinaire de la nature et des montagnes enfermée
dans un traitement infiniment délicat, capable non seulement de
soigner et protéger, mais aussi de ]donner une profonde sensation
de fraîcheur, légèreté et bien-être.
L’utilisation régulière de la crème à domicile permet de garder le pied
bien hydraté, doux et protégé.
Elle empêche la formation des callosités et des crevasses en gardant
ainsi les pieds toujours beaux et en bonne santé.

DEMANDEZ UNE
DÉMONSTRATION GRATUITE
DANS VOTRE INSTITUT:
Calluspeeling ® est un traitement très agréable et relaxant, qui donne
au pied une nouvelle splendeur et une douceur extraordinaire.
Il est facile à utiliser et ne requiert pas de compétences spéciﬁques, il
suffit de suivre attentivement les instructions pour obtenir des résultats
dès la première utilisation.
Grâce à l’absence de lame et fraise, il n’y a pas de risque de blesser
ou de provoqiuer des saignements, il peut donc même être effectué
par du personnel sans expérience spécifique.

Peut-être proposé:
Pendant une pédicure régulière à la place de lame ou fraise. Le
gain de temps est significatif: alors que les patches sont en pose,
les ongles et les cuticules sont traités. Les résultats sont bien
meilleurs qu’avec les méthodes traditionnelles.
Dans la cabine visage ou corps, pendant le temps d’attente (lors
de la pose d’un masque, bandage, etc.).
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