
NOUVEAU
CELLU M6 ALLIANCE

BILAN INITIAL

BILAN 
INTERMEDIAIRE

Permet d’établir les besoins les plus adaptés à chacun

45 MIN--------------------------------------------- 50€

Permet d’évaluer les résultats et d’établir le forfait 
optimisation
45 MIN -------------------------------------------- 50€

TENUE 
ENDERMOWEAR

Combinaison obligatoire à usage personnel ------- 20€

SOINS 
endermologie®

CORPS à la 
séance

Votre soin zone sur mesure de 1 à 11 zones.
BRAS, DOS, TAILLE, VENTRE, CULOTTE DE 

CHEVAL, FESSES, CUISSES AVANT, CUISSES 
ARRIÈRE, INTÉRIEUR CUISSES, GENOUX, 

MOLLETS

10 MIN, 20 MIN, 30 MIN ou 40 MIN 
2€ / MIN

FORFAIT BOOSTER 

Ce programme relance le métabolisme des cellules pour déstocker les graisses 
résistantes, lisser la cellulite et raffermir la peau. 
2 SOINS / semaine  endermologie® CORPS sur 5 semaines.
10 SÉANCES : 
30 MIN ------------------------------- 60€ / SÉANCE 
40 MIN ------------------------------- 80€ / SÉANCE 
+OFFERTS (valeur totale 70€ ) :
1 Bilan personnalisé initial - 45 min
1 Tenue endermowear (combinaison)

FORFAIT OPTIMISATION

Ce programme permet de maintenir et d’améliorer les résultats obtenus. 
1 soin / mois sur 1 an
10 SÉANCES: 
30 MIN ----------------------------- 60€ / SÉANCE
40 MIN ----------------------------- 80€ / SÉANCE
+OFFERTS (valeur totale de 50€) : 
1 Bilan personnalisé intermédiaire - 45 min

FORFAIT BOOSTER + 
OPTIMISATION ANNUEL

Votre prise en charge réussite globale sur 1 an. 
2 soins / sem sur 5 semaines puis 1 soin / mois sur 11 mois + 2 cosmétiques 
minceur + Nutri-cosmétique (14j)
20 SÉANCES : 
30 MIN ------------------------------- 370€ 1er mois puis 89€ /11mois
40 MIN ------------------------------- 396€ 1er mois puis 123€ /11mois.

+OFFERTS (valeur totale de 303€ à 343€) :
1 Bilan personnalisé initial - 45 min
1 Bilan personnalisé intermédiaire – 45min
1 Tenue endermowear (combinaison)
1 boite de thé
2 séances 
1 poignée

100% 
naturel

Séance à

partir de 
20€



NOUVEAU
L’ALLIANCE CELLU M6 + 
ERICSON LABORATOIRE

Votre institut Zénitude crée une alliance unique combinant  médico-
cosmétique et technologie innovatrice afin de vous p roposer des soins 

minceur, fermeté et anti-âge 5 FOIS plus performants.

- ERICSON LABORATOIRE : l’une des marques les plus performante sur le 
marché grâce à des actifs médico-cosmétiques hautement concentrés.

- CELLU M6 par LPG : technologie minceur, fermeté et anti-âge dernière 
génération grâce à son concept breveté prouvé scientifiquement permettant 

une stimulation mécanique du fibroblaste et des cellules adipeuses.

FORFAIT BOOSTER 
ZENITUDE

Ce programme relance le métabolisme des cellules pour déstocker les 
graisses résistantes, lisser la cellulite et raffermir la peau. 
2 SOINS / semaine  endermologie® CORPS sur 5 semaines.
10 SÉANCES : 
50 MIN ------------------------------- 80€ / SÉANCE 
60 MIN ------------------------------- 100€ / SÉANCE
+OFFERTS (valeur totale 98€ ) :
1 Bilan personnalisé initial - 45 min
1 Tenue endermowear (combinaison)
1 Poignée de massage

FORFAIT OPTIMISATION 
ZENITUDE

Ce programme permet de maintenir et d’améliorer les résultats obtenus. 
1 soin / mois sur 1 an
10 SÉANCES: 
50 MIN ----------------------------- 80€ / SÉANCE
60 MIN ----------------------------- 100€ / SÉANCE
+OFFERTS (valeur totale de 50€) : 
1 Bilan personnalisé intermédiaire - 45 min

FORFAIT ZENITUDE 
ANNUEL

( BOOSTER + OPTIMISATION )

Votre prise en charge réussite OPTIMALE sur 1 an. 
2 soins / sem sur 6 semaines puis 1 soin / mois sur 11 mois 
+ 2 cosmétiques + 1 nutri-cosmétique
20 SÉANCES : 
50 MIN ------------------------------- 319€ 1er mois puis 130€ /11mois.
40 MIN ------------------------------- 389€ 1er mois puis 160€ /11mois.
+ OFFERTS (valeur totale de 423€ à 483€) :
1 Bilan personnalisé initial - 45 min
1 Bilan personnalisé intermédiaire – 45min
1 Tenue endermowear (combinaison)
3 séances 
1 boîte de thé
1 Poignée minceur

Composition du soin ( de 50 à 60 MIN selon les besoi ns )
- Application d’une ampoule thermo-active « CELLULIT VIB »

- Pratique du « CELLU M6 » selon les besoins et sur les zones choisies lors 
du diagnostic.

-Enveloppement cryo « LIPO-DRAINAGE 3D ».


