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 Activateurs de sudation aux Huiles Essentielles 

SUDATONIC 1+ 
Complexe d’élimination hydrique, agit sur la 
rétention d'eau et favorise l’action drainante 

Contient des huiles essentielles de Thym, Lavandin, 
Niaouli, Citron, des extraits végétaux de Lierre et de 
Papaye  

 
ou SUDATONIC 4+ 

Complexe d’action sélective, cible la 
rétention graisseuse. 

Contient des extraits végétaux de Lierre et de Papaye ainsi 
que de la Caféine et de la Protéine de Blé 

Réf. EM301+ flacon 1000 ml  Réf. EM304+ flacon 1000 ml 

   
 Complexe d’élimination local  

aux Huiles Essentielles 
  Crème pour modelage  

amincissant et raffermissant 

SUDATONIC 2+ 
Complexe d’élimination locale à l’action 
drainante, cible les surchages localisées. 

Contient des huiles essentielles de Thym, Lavandin, 
Niaouli, des extraits végétaux de Lierre et Papaye ainsi que 
du Camphre et du Menthol. 

 SUDATONIC 3+ 
Cette crème facilite l’élimination des graisses 
par modelage, à appliquer en fin de séance. 

Contient des huiles essentielles de Thym, Lavandin, Niaouli, 
Citron, extraits végétaux de Lierre, Papaye, Fleurs d’oranger, 
ainsi que de la Caféine, Protéine de Blé et de la Rafermine. 

Réf. EM302+ flacon 1000 ml  Réf. EM303+ flacon 1000 ml 

 

Le soin associe l’utilisation d’une  couverture chauffante 
professionnelle et la gamme des produits SUDATONIC+ 

Une gamme de produits uniques aux huiles essentielles qui 
activent les processus physiologiques d’échanges et 
d’élimination, et augmentent par leur synergie d’action, le 
rendement énergétique (consommation) de la thermosudation.  

 Ces « plus » techniques font de la méthode Sudatonic 
la méthode la plus efficace dans l’amincissement 
 par thermosudation, et ce quel que soit l’accessoire 
de sudation utilisé (couverture, shorty…).  

 

 

 

 

Les seuls complexes actifs aux huiles essentielles  
qui ne soient ni gras, ni collants, et qui s’éliminent 
naturellement avec la sudation. 

 4 enveloppements 
complémentaires 

Pas besoin de douche ! 

Une gamme 
d’enveloppements aux 

huiles essentielles  
pour une méthode 

d’amincissement rapide 
 et efficace. 

La méthode d’amincissement 
de référence 

mailto:medeq@bluewin.ch
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SUDATONIC 1+ ou 4+ 

Avant le soin, faire 
boire deux grands 
verres d’eau à la 
cliente. 

Appliquer SUDATONIC 1+ ou le 
SUDATONIC 4+ en couche fine sur 
l’ensemble du corps sauf sur le buste (du 
dessus des genoux au dessous du buste). 

Protocole du soin SUDATONIC+ 

SUDATONIC 2+ 

Appliquer le SUDATONIC 2+  en 
couche plus épaisse sur les surcharges 
localisées, puis envelopper la cliente 
dans un film d’enveloppement à usage 
unique et programmer la couverture 
chauffante à 30 minutes après avoir 
réglé les zones de chauffe. 
A la fin de la séance, attendre 5 minutes 
avant d’ouvrir la couverture puis 
éponger* soigneusement la cliente et 
l’installer sur un linge de bain sec. 
* nota : Ni gras, ni collant, une douche n’est 
pas nécessaire et les huiles essentielles vont 
continuer à agir 

SUDATONIC 3+ 

Appliquer le SUDATONIC 3+  en 
massage sur l’ensemble du corps 
pendant 10 à 15 minutes en insistant 
sur les surcharges localisées. 

SUDATONIC 2+ 
Il cible les surchages localisées. 
Contient des huiles essentielles de Thym, Lavandin, Niaouli, des extraits 
végétaux de Lierre et Papaye ainsi que du Camphre et du Menthol. 

 

SUDATONIC 1+ 
Complexe d’élimination hydrique, agit sur la rétention d'eau et favorise l’action 
drainante. 
Contient des huiles essentielles de Thym, Lavandin, Niaouli, Citron, des extraits 
végétaux de Lierre et de Papaye 
 

SUDATONIC 4+ 
Il cible la rétention graisseuse. 
Contient des extraits végétaux de Lierre et de Papaye ainsi que de la Caféine et 
de la Protéine de Blé 

Activateurs de sudation aux Huiles Essentielles 

SUDATONIC 3+ 
Cette crème facilite l’élimination des graisses par modelage. 
Contient des huiles essentielles de Thym, Lavandin, Niaouli, Citron, extraits 
végétaux de Lierre, Papaye, Fleurs d’oranger, ainsi que de la Caféine, 
Protéine de Blé et de la Rafermine 

Complexe d’élimination local aux Huiles Essentielles 

Crème pour modelage amincissant et raffermissant 
 

CITRON    astringent 
THYM    tonifiant 
NIAOULI    décongestionnant 
LIERRE    drainant 
MENTHOL    rafraîchissant  

CAMPHRE    fraicheur 
LAVANDIN    relaxant 
PROTÉINE de BLÉ    tenseur 
PAPAYE    régénérant 
RAFFERMINE    raffermissant 

Les Bienfai ts des Huiles Essentielles 

 N otr e  conse i l  :  
Lor s d ’une  cur e v isan t à  r em ode le r la  s i lhouette ,  nous conse i l lons de  

r em placer  SU DA TON IC  1+ par le  SU DA TON IC  4+ après quelques séances.  
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SUDATONIC+, une méthode active à la fois sur la rétention d’eau, sur la rétention des graisses et l’é limination des toxines 

mailto:medeq@bluewin.ch
www.med-equipement.ch

