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UN CONCEPT UNIQUE
Vous êtes en recherche de résultats, vous souhaitez diminuer certaines surcharges sur votre
corps, une perte de volume localisé, remonter un tissu distendu, retrouver
une tonicité musculaire, une transformation du corps et un raffermissement cutané …
ou vous voulez changer de peau … Notre peau étant constamment agressée, il faut y porter
une attention toute particulière.
Venez découvrir notre centre équipé des dernières technologies innovantes et brevetées.
L’alliance de toutes nos technologies vous permette de garantir un résultat sans chirurgie,
enfin des techniques brevetées, non invasifs et indolores sur le marché de l’esthétique.
Nous sommes également institut de beauté" et réalisons toutes les prestations dignes d'un
centre esthétique (épilations, soin visage, lumière pulsée, ongles mains et pieds, maquillage,
massage relaxant seul ou en duo, cryothérapie).
N’hésitez plus, prenez rendez-vous avec notre centre pour un bilan initial ou un bilan
d’équilibrage nutritionnel.
Tous nos soins sont mixtes.

ANTI-ÂGE
Scanner de peau en 3D
Macro-exfoliation - Luminothérapie
Radiofréquence
Peelings glycoliques
Soin Visage Bionome

MINCEUR
Scanner de peau en 3D
Rééquilibrage Alimentaire
Suivi en nutrition
Endermologie LPG
Pressothérapie
Ultrason de Cavitation
Cryolipolyse
Electrostimulation – Calorylise

FITNESS
Bilan impédancemètre
Electro MyoStimulation (E.M.S.)
Huber 360° évolution
Cryothérapie
Sauna Infrarouge

BIEN-ÊTRE
Épilation Traditionnelle
Lumière pulsée
Soin Visage
Maquillage
Soin des cils & sourcils
Soin des mains & Pieds
Balnéothérapie
Massage Relaxant solo / duo

ANTI-ÂGE
Scanner de peau en 3D
Chaque peau est unique et exprime des besoins nutritionnels évolutifs. C’est pourquoi le
diagnostic doit précéder toute prescription de soin. Il mesure avec précision les
caractéristiques visibles, mais détecte aussi ses problèmes non visibles, en profondeur.

Macro-exfoliation – Luminothérapie
Créé par un pôle de chirurgiens esthétiques français, ce soin permet de traiter les différentes
imperfections de la peau, aussi bien le relief que la couleur : les rides et ridules, les
vergetures, les cicatrices et l'hyperpigmentation (le masque de grossesse...). Il permet aussi
de raffermir les tissus.

Radiofréquence
Arme anti-âge, lisse les rides, améliore l'ovale, lifte les traits, dès la première séance.
Raffermit la silhouette

Peelings glycoliques
En éliminant de façon contrôlée les couches de cellules où siègent les imperfections, ils
visent à améliorer radicalement la qualité de la peau et permettent - selon l'indication - de
corriger les rides de surface et tâches pigmentaires, désincruster les comédons, révéler le
teint mais aussi d'estomper la profondeur des rides installées et les marques résiduelles.

Soin Visage Bionome
La première et la seule ligne de soins de la peau au monde qui est exclusivement composée
d'ingrédients et de vitamines identiques à ceux de la peau ou du corps. Cela signifie que ces
substances se trouvent naturellement dans votre peau et sont donc reconnues comme
endogènes par le système immunitaire. Ce nouveau concept présente des avantages visibles
et tangibles pour vous et votre peau.

MINCEUR
Scanner de peau en 3D
Caméra thermographique qui permet de voir la cellulite de l’intérieur. Intégrée dans la sonde
multifonctions de l’appareil de diagnostic de peau, elle permet d’identifier rapidement et
précisément le stade d’avancement de la cellulite pour préconiser le traitement efficace
adapté. Cette technologie s’appuie sur les dernières recherches en matière de cellulite.

Endermologie LPG
Endermologie® stimule l'activité cellulaire pour
réveiller la beauté de votre peau. LPG® : Le choix
d'une Valeur Sûre, 30 ans d'Expérience et une
Notoriété Mondiale. 100 % Naturel.

Pressothérapie
La pressothérapie est une méthode de drainage. En contribuant à améliorer la circulation
sanguine et lymphatique, elle soulage, entre autres, les phénomènes de jambes lourdes et
de rétention d'eau.
Pratiquée souvent en complément de la lipocavitation, la pressothérapie est une méthode
thérapeutique. Bien qu’elle n’engendre pas directement de perte de poids, elle permet
d’améliorer visiblement l’aspect de la cellulite.

Ultrason de Cavitation
La cavitation est un des traitements esthétiques les plus innovants et révolutionnaires
lorsqu'il est question de trouver une alternative à la liposuccion. Ce traitement n'exige aucun
type d'interventions chirurgicales et n'est pas invasif pour éliminer et réduire la graisse
localisée du corps.

Cryolipolyse
La cryolipolyse permet grâce à l’utilisation du froid et de son action sur les amas graisseux
de redessiner la silhouette en éliminant les bourrelets graisseux disgracieux.
Cette technique d’amincissement et non d’amaigrissement est adaptée aux personnes qui
sans excès de poids, veulent se débarrasser de ces bourrelets localisés à différents niveaux
comme, le sous-menton, le haut du dos appelé aussi pli du soutien-gorge, l’abdomen,
le ventre, les hanches, l’intérieur des cuisses, la culotte de cheval…

Electrostimulation sans effort
Tonifie, raffermie, galbe, abdos, fessiers, améliore la circulation et l’élasticité de la peau sans
aucun effort.

Calorylise
Grâce à l’électrostimulation, la Calorylise vous permet d’augmenter la dépense énergétique
et de consommer les graisses stockées ou libérées sans aucun effort.

Rééquilibrage Alimentaire - Suivi en nutrition
Le protocole d’accompagnement associe systématiquement rééquilibrage alimentaire et
perte de poids. En effet au-delà de la perte de poids, le protocole vise l’amélioration de
l’hygiène de vie. Il s’agit de rééquilibrer son alimentation et d’intégrer de nouvelles habitudes
alimentaires pour, à terme, réussir à manger équilibré au quotidien. Il n’est pas question ici de
débuter un régime classique avec des aliments à bannir totalement de votre alimentation quitte
à être frustré, mais de manger de tout en bonne quantité lorsque votre organisme en a besoin.
Coaching personnalisé et suivi. Lors de votre 1er bilan, votre coach vous proposera de télécharger l’application « Nutrition KA » afin de retrouver votre programme ainsi que vos résultats consultables par vous et votre coach.
Prise en charges par certaines mutuelles.

FITNESS
Bilan impédancemètre
Ce bilan et un programme personnalisé accompagné d’une analyse précise et détaillée de la
composition corporelle en seulement 10 secondes ainsi qu’un accompagnement sur tous les
appareils prévus au programme.
C’est la répartition des compartiments corporels qui permet d’évaluer le bon équilibre d’une
personne.
L’analyse mensuelle sera source de motivation et vous pourrez ainsi connaître les résultats
de vos efforts.

Huber 360° évolution FIIT
Concept et fabrication française qui propose une nouvelle expérience sportive pour sculpter
de manière naturelle, rapide et efficace votre silhouette directement inspirée du HIIT (High
Intensity Interval Training) en seulement 15 minutes.
HUBER FIIT 360°
1 séance de 15 minutes
Sollicite 80 à 100 groupes
musculaires

VS

Vélo RPM
En 1 séance de 60 minutes
Sollicite 40 à 60 groupes
musculaires

Préparation Sportive
Gagner est une question de performances et quand il s’agit de la forme physique, de
surpasser votre concurrence, cela signifie
être plus rapide, plus fort et durer plus
longtemps.
Un coach travaillera sur votre préparation
physique, sur l’explosivité musculaire, la
stabilité articulaire, booster leurs capacités
physiques pour améliorer leurs
performances, tout en diminuant le risque
de se blesser sans oublier des Programmes
de « recovery » après des entraînements
intenses.

Cryothérapie
La Cryothérapie* Corps Entier (CCE) procure des
bienfaits par le froid, naturel, rapide et efficace. Elle
consiste à placer votre corps dans la
cryothérapie pour l’exposer pendant 1 à 3 minutes à des
températures allant de -120°C à -150°C.
Une séance permet d’éliminer la sensation de fatigue,
d’assouplir des muscles tendus ainsi que de stimuler le
flux sanguin.
C’est un soin complémentaire efficace.
Elle accompagne les entraînements sportifs de haut
niveau. Les temps de récupération se trouvent réduits et
les sensations de bien-être est immédiate et prolongé.
Cette méthode par le froid soulage les rhumatismes,
améliore la circulation et booste le système immunitaire.
Elle améliore votre sommeil et calme le stress.
La cabine a un CE Médical. Un pack confort & sécurité
qui sont des gants et chaussettes de protections sont
obligatoires lors de la séance.
Prise en charge par certaines mutuelles.
*Séance de cryothérapie sans acte médical

Sauna Infrarouge
D’origine japonaise, il chauffe directement le corps grâce à des rayonnement infrarouges.
Il permet d’évacuer de l’eau (80% environ) et des toxines (20% environ), tout en brûlant des
calories et offre une température de 45 à 55°C environ.
Ses bienfaits pour le corps sont multiples. Il offre une meilleure protection contre les virus
ou les grippes hivernales. Détoxifie le corps et décontracte les muscles.
Grâce à cette sudation, la circulation sanguine est stimulée et améliore l’apparence de la
peau après 12 semaines de sauna infrarouge.

Electro Myo Stimulation (E.M.S.)

Méthode de stimulation musculaire électrique qui permet de sculpter la silhouette, de
développer harmonieusement la masse musculaire, de diminuer les masses graisseuses et
de raffermir le corps accompagné en permanence de votre coach.
Il présente un rapport temps/efficacité inégalé : une à deux séances par semaine pendant
quelques semaines permettent d’observer des résultats spectaculaires, comparables à
plusieurs mois d’entrainement sportif intensif et permet d’obtenir des résultats sur
l’architecture musculaire beaucoup plus rapidement qu’avec un entrainement sportif
traditionnelle.
Une séance de 20 minutes équivaut à 2 à 4 heures d’entrainement intensif (entre 200 et 500
calories sont brûlées).
Le programme des séances est complètement customisé en fonction de vos besoins.
L’intensité des stimulations électriques est réglée en fonction de votre ressenti ainsi que
du type d’entrainement souhaité avec votre coach : sculpting musculaire, endurance,
drainage pour réduire la cellulite, prévention de l’ostéoporose.
Coaching en duo possible.

BIEN-ÊTRE
Épilation Traditionnelle
Technique visant à arracher le poil jusqu'à la racine retardant ainsi la repousse. Toutes nos
épilations à la cire sont réalisées avec de la cire haut de gamme composée à 95% d'origine
naturelle dont l'huile de jojoba, permettant de laisser une peau parfaitement douce.
Lumière pulsée
L'épilation à la lumière pulsée permet de transpercer les poils jusqu’au follicule et de
détruire ses racines. Efficace, cette méthode est moins douloureuse et élimine les poils de
toutes les zones de la pilosité.
Que vous soyez un homme ou une femme, nous utilisons cette technique afin d'éliminer
définitivement, rapidement et sans douleur les poils de votre corps et de votre visage entre
8 et 12 séances.
Soin des cils & sourcils
Redessinez votre regard avec une permanente des cils, une teinture des cils et sourcils.
Soin Visage
Au-delà d'un agréable moment de détente, que vous apporte un soin du visage, il faut savoir
qu'à chaque changement de saison votre peau a besoin d'un nouveau rituel beauté. Une
fréquence de minimum 4 soins à l'année est conseillée. Vos soins seront adaptés à vos
besoin après le diagnostic de votre praticien.
Maquillage
Maquillage naturel ou maquillage sophistiqué, mais également maquillage cérémonie /
mariage ou coaching de maquillage personnalisé
Notre promesse : Vous transmettre les techniques et savoir-faire de nos maquilleuses
professionnelles ou embellir ce que vous avez déjà de jolies…

Soin des mains & Pieds
Des soins ultra-spécifiques développés pour vous aider à lutter contre la sécheresse
des mains et des pieds ainsi qu’un large choix de vernis semi-permanents. De nombreuses
couleurs pour une manucure longue tenue selon vos envies.

Balnéothérapie
Nous mettons à votre disposition un bain de 1 ou 2 personnes, pour un massage par jets de
la colonne vertébrale, la voute plantaire, le dos et les lombaires.
Effet bain bouillonnant pour optimiser la relaxation du corps.
Aussi, la chaleur de l'eau stimule la circulation sanguine et facilite la manipulation du corps.
En bonus, pas de contractures musculaires. Enfin, la balnéothérapie soulage l'arthrose,
apaise les sensations de jambes lourdes et combat la peau d'orange.

Massage Relaxant seul ou en duo
Stressés, fatigués ou simplement envie d’un instant pour vous ? Offrez-vous une pause
détente le temps d’un massage pour retrouver calme et énergie.

Carte KAdeau
Choisissez le soin que vous souhaitez offrir au centre ou sur notre boutique en
ligne www.leconcept-ka.com.
Vous pouvez choisir l'option d'envoi, par courrier postal chez vous ou chez la personne de
votre choix, directement au centre.
Besoin d’un Cadeau de dernières Minutes ? Option sms personnalisé : Choisissez le jour et
l'heure (y compris les dimanches et jours fériés) et la personne de votre choix recevra son
bon cadeau par sms.
Avec le Concept KA, soyez sûr de faire plaisir et de faire vivre une expérience insolite.

Ils nous font confiance

Axess Brive

POSSIBILITE DE REGLEMENT
En 3,4,5 ou 10 fois
Par carte bancaire à partir de 100€

BOUTIQUE EN LIGNE SUR :

www.leconcept-ka.com

05 87 49 69 64
Réservation possible en ligne sur notre boutique en ligne
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