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Dans le programme B�en V�e�ll�r (Well Ag�ng) , nous v�sons à 
réguler les événements b�olog�ques qu� causent le v�e�ll�s-
sement, à rédu�re les problèmes mentaux qu� surv�ennent 
dans ce processus, à le protéger contre d'éventuelles 
malad�es et à él�m�ner les déformat�ons causées par le 
v�e�ll�ssement dans notre corps. En plus de notre approche 
du changement de mode de v�e dans notre programme 
Well Ag�ng ; Dans ce programme, où nous réun�ssons des 
méthodes de médec�ne moderne et complémenta�re, des 
act�v�tés sport�ves d'�ntervalle, des thérap�es mentales, des 
thérap�es de b�en-être et des prat�ques l�ées à la beauté 
avec une approche mult�d�sc�pl�na�re; Alors que nous 
fourn�ssons une pur�f�cat�on phys�que, mentale et sp�r�tuel-
le, nous partageons également le secret de la jeunesse 
avec vous. En l�m�tant l'apport calor�que dans l'atmosphère 
pa�s�ble, sans stress et apa�sante de V�tal�ca Wellness, en 
consommant des al�ments contenant des proté�nes SIRT 
bénéf�ques pour la santé ; Vous pouvez commencer à 
renouveler et à rev�tal�ser votre corps en renforçant les 
systèmes �mmun�ta�re, hormonal et d�gest�f.

Depu�s des m�ll�ers d'années, les êtres huma�ns sont dans 
une quête sans f�n pour trouver des moyens de v�vre plus 
longtemps et en me�lleure santé. De la recherche de la « 
fonta�ne de jouvence » au sénol�th�que �nnovant ; Il a essayé 
d��érentes man�ères de prolonger la v�e huma�ne, des 
recettes alch�m�ques aux rég�mes al�menta�res actuels. Le 
jeûne d'�ntervalle thérapeut�que est l'ordre dans lequel le 
corps est ent�èrement al�menté en réserves de gra�sse, 
dans une trans�t�on progress�ve d'un rég�me de 1100 kcal à 
un rég�me de 250 kcal pendant une certa�ne pér�ode de 
temps. À la su�te du programme de 10 jours, les enzymes 
d'autophag�e et de détox�f�cat�on sont augmentées et les 
cellules et les t�ssus sont renouvelés. Alors que le Program-
me Autophag�que Intervalle est ut�l�sé dans le tra�tement 
de malad�es telles que le cancer, la malad�e d'Alzhe�mer, 
l'obés�té, l'hypertens�on, le d�abète de type 2, les problèmes 
card�ovascula�res, les problèmes art�cula�res, les rhumat�s-
mes, les problèmes d�gest�fs permanents, la m�gra�ne; Il est 
également ut�l�sé pour rédu�re les e�ets négat�fs des 
facteurs de r�sque tels que le tabag�sme, l'alcool, la malnut-
r�t�on et le stress sur le corps. Il est recommandé d'appl�qu-
er ce programme une fo�s par an comme stratég�e préven-
t�ve en cas de po�ds et de santé �déale. Il se compose de 4 
étapes.
- Programme Intens�f - 2 Jours
- Programme Master - 2 jours
- Jeûne thérapeut�que – 3 jours
- Programme régénérant - 3 jours

PROGRAMME BIEN VIEILLIR

Le programme Post Cov�d se concentre sur le renforce-
ment de l'�mmun�té, le nettoyage des poumons et la resta-
urat�on de la mémo�re. Ce programme est conçu pour 
m�n�m�ser les dommages causés par l'�nfect�on sur l'orga-
n�sme, en part�cul�er le système resp�rato�re, les fonct�ons 
du système card�ovascula�re, les compl�cat�ons neuro-
log�ques et psycholog�ques, chez les personnes qu� ont eu 
une �nfect�on au cov�d-19, et pour renforcer la défense de 
l'organ�sme contre le v�rus en renforçant l'�mmun�té chez 
les personnes qu� n'ont pas été �nfectées par le cov�d-19. 
Tout en pur�f�ant votre corps de l'e�et cov�d, �l apporte 
l'équ�l�bre âme - corps - espr�t, ce qu� est �név�table pour 
une v�e sa�ne. Il prév�ent les compl�cat�ons telles que 
l'essou�lement, la d�m�nut�on de la saturat�on en oxygène, 
l'hypotens�on ou l'hypertens�on artér�elle, les palp�tat�ons, la 
f�èvre, la fat�gue, les douleurs thorac�ques, la toux sévère, la 
v�s�on floue, les étourd�ssements, la transp�rat�on, les troub-
les de l'équ�l�bre, les maux de tête, qu� sont observés dans 
80 % des cas de ceux qu� ont eu une �nfect�on Cov�d. Il 
restaure la santé générale en ramenant le corps, les t�ssus, 
les organes et les systèmes à l'état sa�n avant l'�nfect�on 
cov�d.

PROGRAMME POST COVID

PROGRAMME D’AUTOPHAGIE PAR INTERVALLES

L'Ayurveda, qu� s�gn�f�e "sc�ence de la v�e", est un système 
méd�cal v�eux de 5000 ans encore prat�qué en Inde. Le 
programme de dés�ntox�cat�on ayurvéd�que trad�t�onnel 
(Panchakarma) vous o�re la pur�f�cat�on la plus naturelle et 
la plus complète. C'est une méthode �déale pour détox�f�er 
votre corps et votre espr�t, rajeun�r et guér�r de l'�ntér�eur. 
L'object�f de ce programme est d'amél�orer la d�gest�on au 
n�veau cellula�re en st�mulant le système d�gest�f et en 
él�m�nant les substances tox�ques du corps. Dans le prog-
ramme; Il y a 5 étapes de pur�f�cat�on : détox s�nus et nez, 
détox poumon, détox fo�e, système d�gest�f et détox �ntes-
t�nal. Panchakarma (dés�ntox�cat�on ayurvéd�que) est un 
processus de guér�son qu� condu�t à la restaurat�on et au 
rajeun�ssement du corps. Selon l'Ayurveda, la plupart des 
malad�es peuvent être prévenues b�en avant qu'elles ne 
surv�ennent dans le corps ou l'espr�t, ce qu� permet au 
corps d'être nettoyé et détox�f�é. Les troubles du mode de 
v�e peuvent être guér�s avec l'a�de de Panchakarma.

PROGRAMME DE DÈSINTOXICATION AYURVÈDIQUE
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Notre corps a le potent�el de se renouveler grâce aux 

act�v�tés cutanées, lymphat�ques, pulmona�res, hépat�ques 

et �ntest�nales. Au f�l du temps, nous perdons ce potent�el 

en ra�son de l'accumulat�on de tox�nes, de métaux lourds, 

de malad�es et de facteurs env�ronnementaux. Le but du 

programme de dés�ntox�cat�on �ntens�ve est de max�m�ser 

le potent�el de régénérat�on du corps en assurant le netto-

yage de la peau, de la lymphe, des poumons, du fo�e et des 

�ntest�ns. Il vous permet de ma�nten�r votre po�ds �déal sur 

le long terme en amorçant le processus naturel de détox�f�-

cat�on avec des superal�ments, des suppléments nutr�t�on-

nels à base de plantes et des so�ns de b�en-être. De plus, 

avec un programme de nutr�t�on personnal�sé et un prog-

ramme d'exerc�ces �ntenses ; Il vous a�de à ma�nten�r un 

mode de v�e sa�n qu� crée un équ�l�bre mental, émot�onnel 

et phys�que.

Basé sur la gest�on du corps, de l'espr�t et de la santé 

mentale, le B�ohack�ng est l'art de créer la me�lleure vers�on 

de so� à la lum�ère de la sc�ence af�n de prendre le contrôle 

du corps, de l'espr�t et de la v�e, et d'opt�m�ser la perfor-

mance globale. Des fonct�ons telles que la concentrat�on, 

la mémo�re, la concentrat�on, le processus de percept�on, 

la résolut�on de problèmes, la plan�f�cat�on, la pr�se de 

déc�s�on, la compara�son sont des �nd�cateurs de perfor-

mance mentale. Les émot�ons telles que la jo�e, le contrôle 

de la colère, le contrôle des �mpuls�ons et le sent�ment de 

pa�x reflètent la performance sp�r�tuelle. Les méthodes de 

b�ohach�ng analysent votre corps, votre espr�t et votre âme 

et présentent les données obtenues avec une approche 

hol�st�que. A�ns�, �l permet d'ouvr�r une nouvelle fenêtre 

dans votre v�e en v�sant à protéger et à amél�orer vos 

performances personnelles. Eh b�en, compte tenu des 

cond�t�ons actuelles, pourquo� se contenter de mo�ns alors 

que vous pouvez ut�l�ser toutes ses performances ? S� vous 

voulez avo�r plus de contrôle sur le cerveau, l'humeur et les 

phénomènes mentaux, s� vous voulez être plus product�f, s� 

vous voulez ut�l�ser vos fonct�ons cérébrales de la me�lleure 

façon et la plus e��cace en clar�f�ant votre espr�t, ce prog-

ramme est fa�t pour vous.

PROGRAMME DE DÈSINTOXICATION INTENSIVE

S� vous avez beso�n d'un n�veau d'énerg�e accru, d'une 

perte de po�ds max�male, d'une peau sa�ne et éclatante, 

d'un somme�l de me�lleure qual�té, d'une fonct�on d�gest�ve 

amél�orée, d'un calme mental et d'une me�lleure concent-

rat�on, ce programme est le programme opt�mal pour 

répondre à tous vos beso�ns.

Le programme Master Detox est une anc�enne méthode 

de pur�f�cat�on qu� détend tout votre système d�gest�f avec 

un jeûne l�qu�de et él�m�ne e��cacement les tox�nes de 

votre corps. L'ensemble du programme est basé sur le 

repos complet de votre système d�gest�f, rédu�sant les 

fonct�ons de l'estomac, du fo�e, du pancréas et de l'�ntest�n. 

Pendant le programme de dés�ntox�cat�on, votre corps a 

beso�n de très peu d'énerg�e pour la fonct�on d�gest�ve et 

toute fonct�on de mast�cat�on est totalement �nterd�te. 

Tout ce programme a�de à él�m�ner les tox�nes, les métaux 

lourds, les paras�tes et les déchets corporels du corps en 

peu de temps.

PROGRAMME MASTER DETOX

PROGRAMME DE BIOHACKING



6

V İ T A L İ C A  W E L L N E S S

Consultations



V İ T A L İ C A  W E L L N E S S

7

Il s'ag�t d'une consultat�on de santé hol�st�que durable 

v�sant à atte�ndre votre équ�l�bre phys�que, sp�r�tuel et 

mental, où vous apprendrez à m�eux vous connaître af�n de 

protéger et d'amél�orer votre santé.

CONSULTATION DE WELLNESS

Nous proposons des solut�ons avec nos médec�ns spéc�a-

l�stes pour augmenter votre état de santé au n�veau 

opt�mal, retarder les s�gnes du v�e�ll�ssement et augmenter 

la qual�té de v�e.

CONSULTATION ANTI AGE

Notre conse�ller expert vous posera des quest�ons appro-

fond�es sur votre style de v�e actuel et les facteurs de stress 

lors de votre rendez-vous. Le conse�ller cherche à comp-

rendre votre psyché de man�ère plus complète pour 

s'assurer que vous recevez le sout�en thérapeut�que le plus 

appropr�é. Avec cette consultat�on, nous v�sons à fourn�r à 

nos cl�ents des problèmes de santé dus au stress pour 

recevo�r le sout�en et la thérap�e dont �ls ont beso�n.

CONSULTATION SUR LE STRESS ET LE STYLE DE VIE

En plus des �nformat�ons méd�cales actuelles reçues par 

notre médec�n spéc�al�ste lors de la consultat�on de card�o-

log�e V�tal�ca Wellness; Une analyse déta�llée est e�ectuée 

en �nterrogeant les antécédents méd�caux et les antécé-

dents fam�l�aux de malad�e de l'�nv�té. Les pla�ntes les plus 

courantes dans les malad�es card�aques; douleur thora-

c�que, essou�lement, fat�gue et palp�tat�ons. S� notre 

médec�n le juge nécessa�re, en fonct�on des symptômes et 

de la fréquence observés chez la personne, un "Forfa�t 

Card�olog�e" supplémenta�re à appl�quer pendant 3 jours, 

les malad�es card�ovascula�res et les performances 

cœur-poumon sont évalués. De plus, dans ce forfa�t, la 

santé card�aque est amél�orée avec des suppléments à 

base de plantes qu� sout�ennent la santé card�aque et des 

v�tam�nes, m�néraux et ant�oxydants appl�qués par vo�e 

�ntrave�neuse. Af�n de rédu�re le stress dans le corps, nous 

v�sons à augmenter la qual�té de v�e de la personne avec 

une séance spéc�ale de méd�tat�on card�aque.

CONSULTATION EN CARDIOLOGIE
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C'est une méthode dans laquelle 100% d'oxygène est 
�nhalé en plaçant la personne dans une cab�ne spéc�ale 
sous une press�on supér�eure au n�veau de la mer. Il 
augmente la product�on de substances qu� assurent la 
c�catr�sat�on des pla�es, augmente l'�mmun�té, rédu�t l'œdè-
me et favor�se le développement de nouveaux va�sseaux.

OXYGÈNOTHÈRAPIE HYPERBARE

C'est une méthode d'accélérat�on de la c�rculat�on lympha-
t�que et ve�neuse dans le corps par la press�on et la chaleur. 
Avec cette méthode, un env�ronnement est créé pour 
dra�ner le l�qu�de accumulé entre les ve�nes. Il est ut�l�sé 
dans l'él�m�nat�on de l'œdème dans le corps dû à d�verses 
malad�es, dans le tra�tement de la cellul�te, dans l'am�nc�s-
sement rég�onal et le ra�erm�ssement du corps.

DRAINAGE LYMPHATIQUE PRESSOTHÈRAPIE

Il a�de à rédu�re le stress et l'anx�été en augmentant l'équ�-
l�bre �ntér�eur et la conf�ance en so�. Avec la format�on d'un 
calme corporel, des problèmes tels que l'anx�été, la fat�gue 
et la dépress�on sont él�m�nés. A�ns�, �l sout�ent l'augmenta-
t�on des act�v�tés mentales, la capac�té de concentrat�on et 
la qual�té du somme�l.

MATHÈMATIQUES DU COEUR

Il est assuré que le corps act�ve les propr�étés énerg�santes 
et régulatr�ces du métabol�sme des rayons du sole�l. Il a�de 
à réguler des problèmes tels que la fat�gue chron�que, la 
dépress�on sa�sonn�ère, les e�ets négat�fs des cycles de 
somme�l problémat�ques, le trava�l de nu�t et le décalage 
hora�re.

SOIN LUMINETTE

Grâce à la méthode d'électroencéphalograph�e (EEG), qu� 
mesure électr�quement les ondes cérébrales, elle préd�t le 
type de psycholog�e de la personne à ce moment-là. A�ns�, 
en créant un env�ronnement de méd�tat�on v�rtuel adapté à 
la personne, l'espr�t est reposé. Il peut fa�re plus de 500 
méd�tat�ons pour le somme�l, la performance et la gest�on 
du stress.

SESSION CERVEAU MUSE

Tra�tements Cl�n�ques Hol�st�ques
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Le moyen sûr, s�mple et e��cace de nettoyer l'�ntest�n, 

Angel of Water est le système méd�cal d'hydrothérap�e du 

côlon le plus performant sur le marché �nternat�onal, 

approuvé par la FDA. Approuvé comme équ�pement méd�-

cal de classe 1 pour le nettoyage du côlon. Angel of water 

est une thérap�e sûre qu� él�m�ne les tox�nes tout en 

act�vant le système d�gest�f. Au cours de cette procédure, 

de l'eau est �ntrodu�te dans le côlon, augmentant légère-

ment les contract�ons muscula�res naturelles et él�m�nant 

les déchets accumulés. Pu�squ'�l ne cont�ent que de l'eau 

chaude stér�le, �l ne nu�t pas aux bactér�es bénéf�ques de 

l'�ntest�n.

ANGEL OF WATER

C'est le processus de l�vra�son d'�ngréd�ents nutr�t�fs dans 

l'�ntest�n pour les bactér�es bénéf�ques dans l'�ntest�n. Ce 

processus netto�e l'�ntest�n tout en le nourr�ssant.

VASTI HERBAL/CAFÈ/JUS D’HERBE
LAGMENT INTESTINAL D’OZONE

Le sauna à l'ozone, où le corps est exposé à la forme d'oxy-

gène la plus �ntense, qu� est tr�valente, renforce le système 

�mmun�ta�re, soulage la fat�gue mentale, dynam�se le corps, 

rédu�t la dépress�on et le stress. Il détend également les 

muscles, embell�t la peau, ra�erm�t le corps, a�de à guér�r la 

cellul�te et les var�ces et fa�t perdre du po�ds.

SAUNA À L’OZONE

Il s'ag�t d'un tra�tement de compresses chaudes et fro�des 

appl�qué pour fourn�r une dés�ntox�cat�on du fo�e et amél�-

orer les fonct�ons hépat�ques.

COMPRESSE DE FOIE AUX HERBES CHAUDES
ET FROIDES

So�ns Wellness
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Il s'ag�t d'une thérap�e par compress�on qu� assure la 
régulat�on du système resp�rato�re en augmentant les 
fonct�ons pulmona�res.

COMPRESSE DE GINGEMBRE Sous l'e�et de la grav�té, �l assure l'évacuat�on des tox�nes 

accumulées major�ta�rement dans les p�eds. Par la couleur 

de l'eau dans le réc�p�ent d'appl�cat�on, on comprend de 

quelle part�e du corps prov�ennent les tox�nes et un plan de 

tra�tement est créé en conséquence.

DÈTOX IONIQUE DES PIEDS

La thérap�e en salle de sel recommandée pour amél�orer 
votre resp�rat�on est basée sur le pr�nc�pe de « resp�rer avec 
de l'a�r », qu� cont�ent des part�cules de sel m�croscop�ques. 
Il est ut�l�sé pour tra�ter l'asthme, la bronch�te, la toux sèche, 
les a�ect�ons pulmona�res, la malad�e pulmona�re obstruc-
t�ve chron�que (MPOC), les �nfect�ons pulmona�res, les 
�nfect�ons de la gorge, les a�ect�ons cutanées, la pharyng�-
te et les a�ect�ons resp�rato�res causées par le tabag�sme.

SALLE DE SEL Il est recommandé d'ut�l�ser le hammam quot�d�ennement 
car �l a�de à él�m�ner les tox�nes accumulées sous la peau, à 
amél�orer la c�rculat�on et à réguler le système card�ovascu-
la�re. L'hum�d�té et la chaleur du hammam d�latent les cap�l-
la�res, permettant au sang de c�rculer plus l�brement. A�ns�, 
l'oxygène est envoyé aux t�ssus plus e��cacement. La 
sécrét�on de cort�sol, l'hormone du stress, est rédu�te par 
cette appl�cat�on. De plus, grâce à la chaleur du hammam, 
les canaux des s�nus sont ouverts, vous permettant de 
resp�rer plus confortablement et plus profondément.

HAMMAM AUX HERBES
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Lorsque la lum�ère �nfrarouge proche est donnée à la peau, 

les cellules f�broblastes absorbent l'act�v�té lum�neuse, 

provoquant une augmentat�on de la product�on de 

collagène et d'élast�ne. La technolog�e de chau�age 

�nfrarouge o�re une expér�ence de dés�ntox�cat�on de haut 

n�veau car �l est prouvé qu'elle augmente la température 

corporelle de tro�s degrés. Une transp�rat�on bénéf�que se 

produ�t des pores lors de l'él�m�nat�on des tox�nes. Cette 

transp�rat�on favor�se la régénérat�on de la peau, la santé 

cellula�re et la cro�ssance des t�ssus.

SAUNA INFRAROUGE

Cette thérap�e ma�nt�ent l'équ�l�bre alcal�n du corps. C'est 

un �mportant équ�l�breur de pH. P est une thérap�e amél�o-

rant la performance. Il él�m�ne les problèmes de somme�l et 

la fat�gue. Il accélère la combust�on des gra�sses et sout�ent 

le processus de perte de po�ds. Il rédu�t la fat�gue et donne 

de la v�tal�té à l'organ�sme.

NETTOYAGE PULMONAIRE AU SODIUM

Nébul�sat�on Pulmona�re
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Cocktails
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Bağışıklık güçlend�r�c� v�tam�n, m�neral ve ant�oks�danlardan 

oluşan bu kokteyl �le vücut savunma gücünüzü en üst 

düzeye çıkarab�l�rs�n�z.

COCKTAIL STIMULANT IMMUNITAI 

Vous vous sent�rez complètement pur�f�é avec le cockta�l 

composé d'�ngréd�ents détox�f�ants spéc�aux.

COCKTAIL DÈTOX DU FOIE

Ce cockta�l a été créé pour lutter contre la sensat�on de 

fat�gue chron�que qu� a commencé à prendre sa place 

dans votre v�e.

COCKTAIL ANTI-FATIGUE

Il accélère le métabol�sme et sout�ent le processus de perte 

de po�ds.

COCKTAIL BOOSTER DE MÈTABOLISME

Vous pouvez transformer votre humeur en pos�t�f avec le 

cockta�l du bonheur.

COCKTAIL DE SÈROTONINE

Grâce au support de b�ot�ne qu'�l cont�ent, �l assure la 

régénérat�on des cheveux, de la peau et des ongles.

COCKTAIL BIOTINE

S� vous a�mez vous sent�r énerg�que, ce cockta�l est 

préparé pour vous.

COCKTAIL DE SOUTIEN ÈNERGÈTIQUE

Grâce à sa forte teneur en ant�oxydants, �l ralent�t le v�e�ll�s-

sement et rédu�t les e�ets du v�e�ll�ssement sur l'organ�sme 

en renouvelant les cellules.

COCKTAIL ANTI AGE

Il netto�e le corps des métaux lourds qu� s'accumulent et 

altèrent le métabol�sme.

COCKTAIL DÈTOX DE MÈTAUX LOURDS 

Il accélère votre récupérat�on en fourn�ssant des v�tam�nes 

et des m�néraux qu� sont perdus et absorbés après l'alcool.

COCKTAIL DE LA GUEULE DE BOIS

C'est un cockta�l qu� peut être ut�l�sé dans des cas tels que 

la dépress�on, la douleur, la fat�gue chron�que, l'asthme et 

la m�gra�ne.

COCKTAIL MYER

Vous sent�rez que toutes vos cellules se renouvellent avec 

le cockta�l beauté à haute teneur en ant�oxydants.

COCKTAIL BEAUTÈ
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Les oxydants auxquels nous sommes exposés quot�d�en-

nement (métaux, tox�nes env�ronnementales, substances 

contenues dans les al�ments à longue durée de conservat�-

on, etc.) et les produ�ts formés au cours du métabol�sme de 

l'organ�sme peuvent provoquer des dommages cellula�res 

et le v�e�ll�ssement des cellules. Il est poss�ble d'évaluer 

l'équ�l�bre oxydant et ant�oxydant de l'organ�sme avec le 

panel de stress oxydat�f.

BILAN CELLULAIRE

PANNEAU DE STRESS OXYDATIF

Les m�néraux, qu� sont nécessa�res au fonct�onnement de 

nombreuses enzymes du métabol�sme, ont une �mportan-

ce d��érente notamment pour le système �mmun�ta�re, le 

système endocr�n�en et le système nerveux. Les métaux 

tox�ques endommagent le corps en suppr�mant l'oxydat�-

on, l'�nflammat�on et les m�néraux. Il est très �mportant 

d'évaluer ensemble et s�multanément les métaux tox�ques 

et les m�néraux les plus suppr�més par ces métaux tox�qu-

es. Des mesures �ntracellula�res et extracellula�res sont 

e�ectuées.

PANNEAU MÈTAL MINÈRAL

Dans le cas d'un �ntest�n qu� fu�t, des agents pathogènes 

qu� fu�ent à travers la paro� �ntest�nale ou des nutr�ments 

non d�gérés pénètrent dans la c�rculat�on sangu�ne. Le 

système �mmun�ta�re s'attaque également à ces substan-

ces qu'�l ne reconnaît pas. S� cette cond�t�on dev�ent 

chron�que (à long terme), le système �mmun�ta�re dev�ent 

hypersens�ble. Au bout d'un certa�n temps, �l ouvre la vo�e 

aux allerg�es, aux malad�es auto-�mmunes (hash�moto, 

psor�as�s, d�abète, polyarthr�te rhumatoïde, etc.), vo�re à la 

détér�orat�on de la barr�ère hémato-encéphal�que et aux 

malad�es neurodégénérat�ves telles que Park�nson et 

Alzhe�mer.

PANNEAU D’INTESTIN QUI FUIT

Il est �nterméd�a�re pour de nombreux métabol�smes 

�mportants dans le corps. C'est la molécule déterm�nante 

dans des événements tels que la dégradat�on des gra�sses, 

la format�on de glutath�on et le cycle de méthylat�on.

HOMOCYSTÈINE

Il mesure l'�nflammat�on dans le corps et le degré d'�nflam-

mat�on. Il est ut�l�sé pour contrôler les malad�es card�ovas-

cula�res et leurs r�sques.

HS-CRP

L'équ�l�bre dél�cat du système �mmun�ta�re est cr�t�que. 

B�en que ce système défende l'organ�sme contre les 

facteurs m�crob�ens venant de l'extér�eur, �l ne do�t pas 

s'attaquer en même temps à la flore bactér�enne qu� prof�te 

à l'�nd�v�du. Avec le panel �mmun�ta�re, �l est poss�ble d'éva-

luer �nd�v�duellement l'état des cellules �mmun�ta�res.

PANNEAU D’IMMUNITÈ

Aujourd'hu�, le d�agnost�c de dépress�on dépend large-

ment de l'examen cl�n�que et de l'évaluat�on subject�ve de 

d�vers symptômes. On sa�t que non seulement des 

facteurs psycholog�ques ma�s auss� b�olog�ques jouent un 

rôle dans le développement de la dépress�on. Le d�agnos-

t�c en laborato�re des facteurs b�olog�ques est désorma�s 

poss�ble et o�re une nouvelle approche pour les tra�te-

ments �nd�v�dual�sés chez les pat�ents dépr�més.

DÈPRESSION - PANEL INFLAMMATION CHRONIQUE

Il est �mportant que nos hormones so�ent neutral�sées et 

él�m�nées du corps en su�vant le bon chem�n pendant le 

processus métabol�que. Les hormones tox�ques et méta-

bol�tes qu� ne peuvent pas être él�m�nées du corps présen-

tent un r�sque pour d�verses malad�es telles que le cancer. 

Dans le test, �l est poss�ble de détecter la réponse du 

cort�sol de notre corps au stress.

PANEL SUR LE MÈTABOLISME HORMONAL

Tests De V�e Sa�ne
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L'une des choses les plus �mportantes que l'on pu�sse fa�re 
pour se protéger contre les �nfect�ons est de ma�nten�r un 
système �mmun�ta�re fort. Une al�mentat�on déf�c�ente en 
v�tam�nes entraîne une d�m�nut�on de la rés�stance aux 
�nfect�ons et une augmentat�on de la charge de morb�d�té.

PANNEAU DE VITAMINES

Le test du prof�l de stress surrénal�en, qu� montre la répon-
se du corps aux facteurs de stress phys�ques et psycho-
log�ques et la gest�on du stress, peut également être 
écla�rant pour trouver les causes du stress.

PROFIL DE STRESS SURRÈNALIEN

Il a été démontré dans de nombreuses publ�cat�ons sc�ent�-
f�ques que ce sont le d�amètre et la concentrat�on des 
part�cules plutôt que les taux de HDL et de LDL qu� déter-
m�nent le r�sque de malad�e coronar�enne. Avec le test de 
prof�l RMN des l�poproté�nes, le r�sque de malad�e card�-
aque d'une personne est évalué de man�ère beaucoup plus 
sens�ble que les valeurs de cholestérol.

TEST RMN-LIPOCOMPLET

Le test Alcat est un test de "sens�b�l�té al�menta�re cellula�re 
de nouvelle générat�on". Il détecte les al�ments qu� 
provoquent une �nflammat�on et fourn�t une solut�on 
personnal�sée. Il évalue la réponse �mmun�ta�re cellula�re du 
corps au gluten, à la gl�ad�ne, aux proté�nes du la�t et aux 
champ�gnons cand�da, a�ns� qu'aux al�ments, aux add�t�fs 
al�menta�res et aux méd�caments. Il v�se à �nfluer pos�t�ve-
ment sur l'évolut�on cl�n�que de nombreuses malad�es 
apparentées en amél�orant le système �mmun�ta�re grâce à 
une approche personnal�sée. Il propose un plan de repas 
personnal�sé en plus d'une l�ste d'al�ments à év�ter.

ALCAT 150

La méthylat�on joue un rôle �mportant dans de nombreuses 
malad�es chron�ques. Le panel de dés�ntox�cat�on de la 
méthylat�on fourn�t un aperçu complet de l'état fonct�onnel 
de la vo�e de méthylat�on, rendant ce processus complexe 
compréhens�ble. Basé sur la génét�que, le panel de dés�n-
tox�cat�on par méthylat�on contr�bue à de nombreuses 
cond�t�ons méd�cales chron�ques �mportantes grâce à la 
nutr�t�on et aux compléments al�menta�res.

PANEL DÈTOX MÈTHYLATION 

L'�ntolérance à l'h�stam�ne est déf�n�e comme le n�veau 
d'h�stam�ne au-dessus du n�veau qu'une personne peut 
tolérer. Le DAO, le cu�vre et le z�nc sont responsables de 
l'�ntolérance à l'h�stam�ne. L'�ntolérance à l'h�stam�ne peut 
être confondue avec une allerg�e et peut créer un tableau 
cl�n�que grave chez les personnes.

PANEL D’INTOLÈRANCE A I’HISTAMINE

Lorsque le cancer colorectal est détecté à un stade préco-
ce, les chances de guér�son sont très élevées. Les experts 
recommandent désorma�s de commencer le dép�stage du 
cancer colorectal dès l'âge de 45 ans. Le test ColoAlert est 
un test de dép�stage très sens�ble qu� fonct�onne avec un 
s�mple échant�llon de selles. La présence d'un cancer 
colorectal ou de lés�ons précancéreuses peut être 
dép�stée avec une sens�b�l�té et une f�ab�l�té élevées par 
des analyses d'ADN dans les selles.

TEST COLOALERT
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C'est le tra�tement e�ectué en �nsérant des a�gu�lles dans 
des bandes serrées, des po�nts de déclenchement (cous-
s�n) dans les t�ssus muscula�res et conjonct�fs, qu� est 
également ut�l�sé dans le tra�tement d'acupuncture. L'exp-
ress�on sèche est due au fa�t qu'aucun méd�cament n'est 
adm�n�stré au corps. Il soulage la douleur en augmentant la 
c�rculat�on.

AIGUILLETAGE À SEC

La thérap�e cran�osacrée personnal�sée détend les t�ssus 
mous et assure un mouvement osseux opt�mal. Il act�ve le 
mécan�sme d'auto-guér�son. C'est un tra�tement qu� 
couvre la tête, la colonne vertébrale et le sacrum (coccyx).

TRAITEMENT CRANIO SACRÈ

K�nes�oband est une bande m�nce extens�ble sans latex. Le 
mécan�sme d'act�on phys�olog�que est d�rectement sur le 
système c�rculato�re et nerveux. Lorsqu'�l est appl�qué sur la 
peau, la c�rculat�on et la mob�l�té augmentent car �l soulève 
légèrement la prem�ère couche de peau et crée un espace 
entre ces deux couches.

BANDE KINÈSIO

Il v�se à épanou�r et à st�muler la b�omécan�que corporelle 
avec des prat�ques ch�roprat�ques, des techn�ques de 
man�pulat�on et de mob�l�sat�on sous forme de « massage » 
par tous. Il do�t être appl�qué après que les tests de sécur�té 
nécessa�res ont été e�ectués.

PRATIQUES CARYOPRATIQUES

C'est un tra�tement d'une e��cac�té max�male qu� se dérou-
le en exam�nant en déta�l tout le corps et en comb�nant 
toutes les techn�ques de k�nés�thérap�e. La thérap�e par 
ventouses, les appl�cat�ons ch�roprat�ques, l'a�gu�lletage 
sec, le k�nes�otape, le graston, la thérap�e manuelle et les 
techn�ques ostéopath�ques sont toutes sélect�onnées et 
appl�quées à la su�te des évaluat�ons. Il est appl�qué par 2 
k�nés�thérapeutes.

RITUEL OSTÈOPATHIQUE VITALICA

Le massage aux ventouses est appl�qué par le k�nés�théra-
peute en appl�quant la ventouse sur la zone à tra�ter à l'a�de 
d'un asp�rateur ou en la déplaçant à l'a�de d'hu�le sur la 
zone. Sous l'e�et de la press�on négat�ve, �l augmente la 
c�rculat�on et procure une relaxat�on des t�ssus. Il rédu�t 
également la douleur en relaxant le fasc�a.

TRAITEMENT DES VENTOUSES

Tra�tement de la douleur (ultrasons et �nfrarouge)

Body Shap�ng - avec des d�za�nes

Massage Lymphat�que Cl�n�que

Ce sont des tra�tements mér�d�ens appl�qués avec des 
a�gu�lles spéc�ales et une st�mulat�on électr�que. C'est une 
thérap�e de sout�en et complémenta�re. Il est appl�qué pour 
a�der à la perte de po�ds, au tabag�sme et à l'alcool�sme, à la 
m�gra�ne, à la s�nus�te, aux maux de tête, aux tra�tements 
de renforcement �mmun�ta�re.

ACUPUNCTURE

Fondamentalement, �l s'ag�t d'une méthode de tra�tement 
qu� s'appl�que un�quement avec les ma�ns, à la su�te de 
tests personnal�sés avec une v�s�on hol�st�que. Dans les 
problèmes musculo-squelett�ques, �l se concentre non 
seulement sur la zone douloureuse, ma�s également sur 
toutes les connex�ons v�scérales qu� peuvent en être la 
cause.

OSTÈOPATHIE

La thérap�e manuelle est une forme de thérap�e phys�que 
appl�quée un�quement à la ma�n. Prat�c�ens en thérap�e 
manuelle; Il augmente la c�rculat�on de la zone avec de 
nombreuses techn�ques pour rédu�re la douleur causée 
par les spasmes muscula�res, les problèmes de t�ssu 
conjonct�f et les dysfonct�onnements art�cula�res et appor-
te un sout�en aux phases de guér�son de la personne.

TRAITEMENT MÈDICAL MANUEL

C'est une appl�cat�on techn�que qu� s'appl�que avec d�vers 
�nstruments �ncl�nés en t�tane et donne un avert�ssement 
de c�catr�sat�on sur toute la l�gne fasc�ale. Son e�et se vo�t 
�mméd�atement, car �l augmente rap�dement la c�rculat�on 
dans les t�ssus superf�c�els et profonds.

TRAITEMENT GRASTON
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Wellness Mental

•  Thérap�e de ple�ne consc�ence 

•  Thérap�e de ple�ne consc�ence

•  Séance d'équ�l�brage des chakras 

•  Cr�stal Thérap�e

•  Bols sonores t�béta�ns

•  Thérap�e du somme�l
    yog�que

•  Thérap�e de concentrat�on Trataka

•  Thérap�e de resp�rat�on yog�que

    Pranamaya

•  Méd�tat�on sur les ondes cérébrales

•  Thérap�e de colorat�on de dess�n de
    mandala
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•  Séance pr�vée de P�lates

•  Séance de rem�se en
   forme pr�vée

•  Séance de yoga pr�vée

•  Hamac Yoga

•  CrossF�t

•  Cours Collect�fs 
   (Aqua-Gym, Fat-Burn,
   Yogalates, Funct�onal
   Tra�n�ng, Kangoojump)

•  Thérap�e sport�ve par la
   lum�ère rouge et proche
    �nfrarouge

•  TRX
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Masques Et Soins Visage

A l'�ssue de la consultat�on de peau réal�sée par nos experts, le so�n du v�sage qu� vous conv�ent est 
déterm�né.

•  Masque V�sage Naturel

•  Masque V�tal�ca Or

•  Masque V�sage au Collagène et L�ftant

•  Masque V�sage Hyaluron�que

•  So�n du v�sage �mpress�onnant pour peau sens�ble

•  Masque ant�-�mperfect�ons

•  Blem�sh Remover So�n Yeux et Cou



V İ T A L İ C A  W E L L N E S S

Masques Et Soins Corps

21

A l'�ssue de la consultat�on de peau réal�sée par nos experts, le so�n du v�sage qu� vous conv�ent est 
déterm�né.
•  Ba�n M�néral Détox (Jacuzz�)

•  Ba�n de fleurs d'aromathérap�e

•  So�ns du corps aux extra�ts d'an�maux

•  So�n Corps Extra�t de Ra�s�n M�raculous

•  So�n du corps à l'extra�t de thé vert

•  So�ns du corps aux algues

•  So�n du corps as�at�que de charme

•  So�n du corps à l'essence d'or 24 carats

•  So�n Corporel Ra�erm�ssant Au Sel Mar�n

   Et Aux Algues V�tal�ca

•  So�n du corps ant�-âge à l'arg�le + thérap�e

    par l'eau sous press�on
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Rituels Vitalica
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R�tuel Cléopâtre

•  ba�n de p�eds

•  gommage du corps

•  masque corporel

•  Ba�n m�néral dans le jacuzz�

•  Masque v�sage et cheveux

Les r�tuels V�tal�ca englobent d'anc�ens secrets de beauté 

pour un tra�tement de la tête aux p�eds, une peau jeune et 

éclatante et un b�en-être �ntér�eur. Cela commence par un 

r�tuel de ba�n de p�eds, su�v� d'une exfol�at�on complète 

pour écla�rc�r la peau. Après l'appl�cat�on d'un masque 

corporel personnal�sé appl�qué sur l'ensemble du corps, un 

léger massage de la tête et du cu�r chevelu est e�ectué 

avec une hu�le cap�lla�re r�che en hydratat�on qu� nourr�t et 

détend le cu�r chevelu. Un so�n rajeun�ssant est ensu�te 

appl�qué sur le v�sage. Ce r�tuel se conclut par un ba�n 

cocoon�ng rempl� de dél�c�euses bulles b�o parfumées 

pour pur�f�er et chouchouter la peau.

R�tuel de Beauté Anatol�en

•  Hammam – Sauna Infrarouge

•  ba�n turc

•  massage lymphat�que

•  masque corporel

•  massage du v�sage

Le r�tuel corporel équ�l�brant, am�nc�ssant et détox�f�ant 

débute par un r�tuel de ba�n turc trad�t�onnel dans lequel un 

gommage est e�ectué sur du marbre chau�é pour exfol�er 

toutes les peaux mortes. Après le hammam, vous entrez 

dans un espace pa�s�ble dans la salle de spa pr�vée. Avec le 

massage de dra�nage lymphat�que, vos sens sont st�mulés 

et la c�rculat�on est assurée dans tout le corps. Ensu�te, un 

masque corporel nettoyant en profondeur est appl�qué 

pour pur�f�er la peau et st�muler la c�rculat�on sangu�ne. Il se 

term�ne par un massage fac�al nourr�ssant.

R�tuel Détox

•  Massage des p�eds

•  Massage Corps Détox

•  So�n Corps Détox à l'Arg�le

•  Ba�n à l'arôme détox

Permettez à votre corps et à vos sens d'être complètement 

nettoyés avec une expér�ence de dés�ntox�cat�on. Cela 

commence par un peel�ng détox des p�eds et du corps 

pour ouvr�r le flux énergét�que. Ensu�te, un massage chaud 

du corps ent�er et un tra�tement corporel détox avec un 

contenu d'aromathérap�e spéc�alement mélangé qu� 

détend et netto�e le corps. Le massage corporel personna-

l�sé o�re un nettoyage en profondeur de votre corps avec 

un mélange sélect�onné à la ma�n d'hu�les végétales st�mu-

lantes pour guér�r et rajeun�r. Un beau ba�n détox est ensu�-

te pr�s, conçu avec des hu�les essent�elles b�o et des sels 

mar�ns.

R�tuel Cellul�te

•  pressothérap�e de dra�nage lymphat�que

•  so�ns du corps aux algues

•  so�ns de la cellul�te
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Il assure l'él�m�nat�on des tox�nes du corps par l'�nterméd�a�-
re des glandes sudor�pares et sébacées. Il suppr�me la 
congest�on en él�m�nant l'accumulat�on de tox�nes dans les 
zones présentant des problèmes de c�rculat�on. Il accélère 
la c�rculat�on sangu�ne et donne v�tal�té et énerg�e au corps.

MASSAGE DÈTOX PROFOND

Ce massage prév�ent les dommages muscula�res et f�breux 
en protégeant le corps des e�ets néfastes des ra�deurs 
muscula�res et des crampes. Il act�ve la c�rculat�on sangu�-
ne, fourn�t de l'énerg�e aux t�ssus, sout�ent le cœur et le 
système c�rculato�re. Il régule l'harmon�e fonct�onnelle 
entre les art�culat�ons et apa�se la personne.

MASSAGE AYURVEDIQUE DES ARTICULATIONS
MARMA

Ce tra�tement netto�e les canaux de la tête et du cou. Il est 
ut�le dans le tra�tement des maux de tête, de la m�gra�ne, de 
l'arthrose cerv�cale et de la paralys�e fac�ale. Il est très 
e��cace dans des malad�es telles que la s�nus�te, les 
rhumes chron�ques et la congest�on thorac�que. Des épau-
les vers le haut, le corps de l'�nv�té est massé pour le fa�re 
transp�rer. Le mélange méd�camenteux préparé est versé 
dans les nar�nes pendant que le pat�ent resp�re à des doses 
su��santes. Pendant la procédure, un massage spéc�al est 
appl�qué sur le nez, le cou, les épaules, les paumes et les 
zones env�ronnantes.

MASSAGE AYURVÈDIQUE NASAYAM

C'est un massage e�ectué en appl�quant une press�on des 
do�gts sur les po�nts réflexes correspondant aux term�na�-
sons nerveuses. Il rédu�t le stress, la tens�on, la fat�gue, 
l'�nsomn�e, les maux de tête, la m�gra�ne et la douleur des 
s�nus. Il détend les art�culat�ons du cou et des épaules, 
augmente la c�rculat�on sangu�ne et le flux lymphat�que, 
rédu�t la tens�on muscula�re.

MASSAGE DE LA TÈTE ET DU COU

C'est une méthode de massage qu� accélère la c�rculat�on 
sangu�ne en ut�l�sant des techn�ques spéc�ales. Il a�de à 
a��ner et façonner la ta�lle, les hanches et les jambes. Il 
accélère la c�rculat�on lymphat�que et assure la détox�f�cat�-
on. Il a�de à rédu�re l'apparence de la cellul�te avec la 
techn�que ut�l�sée.

MASSAGE ANTI-CELLULITE

Ce massage, appl�qué avec des hu�les végétales aroma-
t�ques obtenues à part�r d'extra�ts de plantes, est relaxant. 
Des mouvements lents et doux détendent le corps, récha-
u�ent la surface de la peau et rédu�sent les douleurs 
muscula�res.

MASSAGE AROMATHÈRAPIE

C'est un massage thérapeut�que pour de nombreuses 
cond�t�ons telles que la const�pat�on, l'�ntest�n paresseux, 
l'asthme, le cycle menstruel �rrégul�er, la fat�gue chron�que, 
la dépress�on, les maux de dos. Il est donné avant ces 
act�ons de fac�l�ter Angel of water et Vast�.

MASSAGE ABDOMINAL MANIPURA

Af�n de réguler l'équ�l�bre des flux énergét�ques dans le 
corps, �l cons�ste en une press�on sur les po�nts des canaux 
énergét�ques et des mouvements pass�fs de yoga qu� 
procurent souplesse et mob�l�té aux art�culat�ons.

MASSAGE THAI

C'est une techn�que hol�st�que qu� comb�ne les t�ssus 
profonds, l'acupress�on, la réflexolog�e, l'aromathérap�e et 
les mouvements d'ét�rement. Il amél�ore la c�rculat�on 
sangu�ne et rédu�t les douleurs muscula�res et art�cula�res.

MASSAGE BALINAIS

Abhyanga est le pr�nc�pal out�l de guér�son de l'Ayurveda et 
la mère de tous les massages. Il s'ag�t d'un massage comp-
let du corps avec des hu�les à base de plantes spéc�f�ques 
à votre type de corps pour détox�f�er, nourr�r et rev�tal�ser 
les t�ssus corporels. Abhayanga a un e�et plus profond et 
plus complet que les massages ord�na�res. Il atte�nt l'e�et 
de guér�son le plus profond en harmon�sant naturellement 
l'espr�t, le corps et l'espr�t. C'est auss� l'un des tra�tements 
les plus rajeun�ssants de l'Ayurveda.

MASSAGE DÈTOX AYURVÈDIQUE - ABHAYANGA
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Basé sur la médec�ne extrême-or�entale, ce massage est 
appl�qué sur certa�ns po�nts des ma�ns et des p�eds. Il 
détend le système nerveux, accélère la c�rculat�on sangu�-
ne, amél�ore la qual�té du somme�l, équ�l�bre le flux d'éner-
g�e, renforce le système �mmun�ta�re et pur�f�e le corps des 
tox�nes.

MASSAGE DE RÈFLEXOLOGIE

Avec la ph�losoph�e de l'acupuncture, le massage Sh�atsu 
v�se à amél�orer le flux d'énerg�e en appl�quant manuelle-
ment une press�on sur certa�ns po�nts du corps. Il calme le 
système nerveux, accélère la c�rculat�on sangu�ne, détend 
les muscles et rédu�t le stress.

MASSAGE SHIATSU

Sh�rodhara est une forme un�que de massage ayurvéd�que 
de la tête avec des hu�les végétales. L'hu�le spéc�ale à base 
de plantes est doucement et régul�èrement versée sur le 
front en un flux cont�nu avec un mouvement de balance-
ment rythm�que, entraînant une sensat�on de relaxat�on 
profonde et de pa�x �ntér�eure. Il ag�t sur le système céréb-
ral, a�de le système nerveux à se détendre. Il amél�ore la 
fonct�on des c�nq sens, a�de à soulager l'�nsomn�e, le stress, 
l'anx�été, la dépress�on, la perte de cheveux, la fat�gue, le 
déséqu�l�bre Vata (élément vent du corps).

MASSAGE SHIRODHARA

C'est un massage un�que qu� comprend des st�mulat�ons 
mécan�ques et neurales de la peau, des t�ssus sous-cu-
tanés, des muscles, des organes �nternes, des systèmes 
card�ovascula�re et lymphat�que. Il act�ve la c�rculat�on 
lymphat�que, a�de à rédu�re l'œdème, él�m�ne les tox�nes du 
corps, accélère la c�rculat�on sangu�ne. De plus, �l fourn�t 
plus d'oxygène aux cellules, augmente le taux métabo-
l�que, fac�l�te la perte de po�ds et a�de à ra�erm�r le corps.

MASSAGE LYMPHATIQUE MANUEL

Ut�l�sant des p�erres volcan�ques chau�ées, ce massage 
accélère la c�rculat�on sangu�ne et nourr�t les cellules, 
soulage les spasmes muscula�res, la ra�deur et la douleur, 
et résout e��cacement les problèmes muscula�res et 
art�cula�res chron�ques. Il donne de l'énerg�e phys�que, 
émot�onnelle et mentale et rédu�t les e�ets négat�fs sur le 
corps à la su�te de malad�es a�guës, de malad�es chron�qu-
es ou d'�ntervent�ons ch�rurg�cales. Il a�de à él�m�ner les 
blocages dans le corps dus au stress, à l'anx�été et à la 
colère et à jeter votre énerg�e v�tale.

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES

L'appl�cat�on en poche ouvre les pores et él�m�ne les rugo-
s�tés de votre peau. L'appl�cat�on de mousse est le proces-
sus appl�qué avec une mousse dense produ�te à part�r de 
savons purs et naturels juste après le gommage. Un massa-
ge en mousse est appl�qué pour se débarrasser de l'hu�le et 
de la saleté à la surface de la peau qu� sortent des pores 
lors de l'appl�cat�on du gommage. Grâce à la douceur et à 
la gl�ssance apportées par le savon, �l ma�nt�ent le corps en 
forme sans avo�r beso�n d'hu�le de massage.

BAIN TURC - MASSAGE A LA MOUSSE EXFOLIANTE
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ÉLIXIR INTESTINAL

V İ T A L İ C A  W E L L N E S S

L'él�x�r �ntest�nal V�tal�ca Wellness sout�ent le système �ntes-

t�nal et la santé et a�de le système d�gest�f à fonct�onner. 

Cet él�x�r cont�ent 7 herbes so�gneusement sélect�onnées 

connues pour opt�m�ser la santé d�gest�ve. Il favor�se la 

dégradat�on des nutr�ments dans le corps, augmente 

l'absorpt�on, rédu�t les gaz et les ballonnements, sout�ent le 

fo�e et équ�l�bre le corps le lendema�n de la consommat�on 

d'alcool.

Il peut être ut�l�sé en cas d'�ntolérances al�menta�res, de 

reflux, de const�pat�on, de d�arrhée, de fr�ngales de sucre, 

de carences en v�tam�nes et m�néraux, de mauva�se 

hale�ne, d'�nflammat�on du système d�gest�f.

ÉLIXIR CÈRÈBRAL

L'él�x�r cérébral V�tal�ca Wellness est conçu pour augmen-

ter les performances mentales. Cont�ent 6 herbes so�gneu-

sement sélect�onnées connues pour opt�m�ser la santé du 

cerveau. Ces plantes nootropes qu� st�mulent le cerveau 

renforcent la concentrat�on et la mémo�re, augmentent 

votre énerg�e, soulagent les problèmes de somme�l et 

régulent votre c�rculat�on sangu�ne. Il renforce également 

vos systèmes nerveux et �mmun�ta�re, fac�l�te la gest�on du 

stress b�olog�que et émot�onnel et él�m�ne le brou�llard 

cérébral.

POTION ANTI AGE

L'él�x�r ant�-âge V�tal�ca Wellness est conçu pour él�m�ner 

les négat�v�tés qu� accompagnent le v�e�ll�ssement. Il se 

compose de tro�s part�es d�st�nctes qu� prév�ennent le 

v�e�ll�ssement cellula�re, régénèrent la peau, les cheveux et 

les ongles et augmentent les performances. Avec l'él�x�r 

complémenta�re, l'équ�l�bre hormonal est atte�nt, les méta-

bol�smes qu� se détér�orent avec l'âge sont régulés, le 

métabol�sme est accéléré, les t�ssus se renouvellent.

ÉLIXIR PULMONAIRE

L'él�x�r pulmona�re V�tal�ca Wellness est conçu pour netto-

yer et renforcer les poumons, l'un des organes les plus 

v�taux du corps. Cet él�x�r cont�ent 6 herbes so�gneuse-

ment sélect�onnées connues pour opt�m�ser la santé 

pulmona�re. Il peut être ut�l�sé en cas de toux chron�que, de 

congest�on des s�nus, d'�nfect�ons pulmona�res, d'ut�l�sat�-

on d'ant�b�ot�ques, de problèmes resp�rato�res, de ralent�s-

sement du métabol�sme, de consommat�on excess�ve 

d'al�ments pour an�maux et de tabag�sme.

ÉLIXIR DE FOIE

L'él�x�r de fo�e V�tal�ca Wellness est conçu pour nettoyer le 

fo�e, qu� a plus de 500 fonct�ons v�tales dans le corps, et 

pour augmenter ses fonct�ons. Cet él�x�r cont�ent 6 herbes 

so�gneusement sélect�onnées connues pour opt�m�ser la 

santé du fo�e. Il est recommandé de l'ut�l�ser dans le fo�e 

gras, les lés�ons hépat�ques �ndu�tes par l'alcool, les �nfect�-

ons v�rales telles que l'hépat�te, l'ut�l�sat�on fréquente d'ant�-

b�ot�ques, l'hypertroph�e du fo�e, la const�pat�on, les 

mauva�ses hab�tudes al�menta�res, les malad�es des vo�es 

b�l�a�res. Elle joue un rôle dans la détox�f�cat�on et l'équ�l�bra-

ge du système hormonal, prév�ent les troubles cutanés.
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PRP Cheveux et v�sage 

V İ T A L İ C A  W E L L N E S S

Les plaquettes sont des composants sangu�ns qu� cont�en-

nent les « facteurs de cro�ssance » nécessa�res à la réparat�-

on et à la guér�son des t�ssus endommagés de notre corps. 

Il est fabr�qué par �nject�on de plaquettes obtenues par la 

séparat�on de notre propre sang dans le cu�r chevelu et le 

v�sage.
L�polyse enzymat�que 

Elle est appl�quée par �nject�on d'enzymes recomb�nantes 

act�ves dans la combust�on des gra�sses. A�ns�, la combus-

t�on des gra�sses augmente/accélère.

Rajeun�ssement enzymat�que 

Les substances �njectées sont e��caces pour st�muler la 

régénérat�on (régénérat�on) et le rajeun�ssement (rajeun�s-

sement) des t�ssus concernés.

Vacc�n Jeunesse 

C'est la méthode d'�nject�on des v�tam�nes nécessa�res à la 

régénérat�on de la peau sous forme de cockta�ls m�xtes.

Mésothérap�e cheveux et v�sage 

C'est l'�nject�on de cockta�ls spéc�aux préparés selon les 

beso�ns du cu�r chevelu et de la peau dans la peau moyen-

ne.

Dermapen

Les a�gu�lles Dermapen sont ut�l�sées pour ouvr�r des 

m�cro-trous dans la couche superf�c�elle de la peau et 

�n�t�er le processus naturel de guér�son de la peau. Pour 

fermer les trous de la peau, le t�ssu cutané produ�t des 

proté�nes telles que le collagène et l'élast�ne. En conséqu-

ence, une organ�sat�on t�ssula�re sa�ne se produ�t dans la 

peau.

Sta�n Peels

Il est appl�qué pour él�m�ner les problèmes de taches 

causés par des facteurs env�ronnementaux.

Tra�tement enzymat�que de la cellul�te 

C'est le tra�tement de la cellul�te réal�sé par �nject�on d'enzy-

mes recomb�nantes produ�tes en ut�l�sant le gén�e géné-

t�que.
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