
Horoscope

– 55  –

E n alliant conseils nutritionnels et électrostimulation, le protocole VIP 
Efficium permet de perdre jusqu’à 10 cm de tour de taille et 8 cm de 

tour de cuisse.

VIP: UNE MACHINE
D’ÉLECTROSTIMULATION UTILISÉE 
PAR LES PHYSIOTHÉRAPEUTES
Largement utilisée par les physiothérapeutes lors de rééducation ou pour 
le maintien de la masse musculaire des sportifs en dehors des périodes 
d’entraînement, la VIP dispose de plusieurs fonctions qui s’étendent aussi au 
domaine de l’amincissement.
Contrairement à une machine d’amincissement classique, la VIP agit à la fois 
sur les muscles et les cellules graisseuses pour redessiner complètement la 
zone traitée. L’électrostimulation VIP aide à relancer les circuits énergétiques 
et métaboliques de l’organisme et à perdre de la masse grasse tout en 
remodelant ses muscles.

LE PROTOCOLE VIP EFFICIUM:
UNE MÉTHODE COMBINÉE
L’appareil VIP permet d’obtenir d’excellents résultats sur les graisses 
localisées et la tonicité générale, mais une perte de poids réussie à long 
terme passe avant tout par un rééquilibrage des apports nutritionnels et 
micronutritionnels. C’est pourquoi, les soins VIP sont dispensés chez 
Efficium par une nutritionniste diplômée formée à la micronutrition.
Une première séance permet à la thérapeute de fixer un objectif, de mettre 
en évidence les éventuels freins à la perte de poids et de procéder à une 
impédancemétrie multifréquence.
Cette impédancemétrie permet de mesurer la masse grasse et la masse 
musculaire, mais aussi la masse osseuse et l’équilibre hydrique du patient.
A l’issue de ce bilan, la thérapeute remet au patient un programme 
nutritionnel adapté à son profil, visant à stimuler la perte de poids et à activer 
les fonctions d’élimination. S’ensuit une première séance de VIP consistant 
en un drainage lymphatique. Ce «nettoyage» permet de préparer le corps 
en vue des futures séances d’amincissement et de remodelage musculaire.

DIFFICILE PARFOIS, MALGRÉ TOUS LES RÉGIMES ET TOUS LES EFFORTS, DE SE 
DÉBARRASSER DE SES KILOS SUPERFLUS ET D’OBTENIR UN CORPS TONIQUE. LE CENTRE 

EFFICIUM PROPOSE UNE MÉTHODE COMBINÉE PERMETTANT DE PERDRE DU POIDS, DE 
CIBLER SES ZONES REBELLES ET DE GALBER SA SILHOUETTE.

MINCIR EN REMODELANT
SES ZONES REBELLES
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LA CLÉ DE LA RÉUSSITE
Pour obtenir des résultats probants, il est conseillé de pratiquer au moins 
une dizaine de séances rapprochées, avec un maximum de sept jours entre 
chacune. 
Ces séances de 45 minutes allient amincissement et remodelage.
A l’issue de ces séances, il est recommandé d’entretenir les effets avec une 
ou deux séances mensuelles au minimum.

COMBIEN COÛTENT
LES SÉANCES DE VIP?
La première séance «Bilan» avec drainage lymphatique coûte CHF 200.-. 
Les séances suivantes sont au tarif de CHF 180.-.
Il est toutefois conseillé, pour obtenir des résultats, d’opter pour la formule 
complète comprenant 10 séances d’amincissement avec la séance Bilan 
offerte, au tarif préférentiel de CHF 1 700.-.

Le centre Efficium est situé au cœur du quartier actif de l’Etoile aux 
Acacias, facilement accessible en TPG ou en voiture.
Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site
www.efficium.ch ou auprès du secrétariat au 022 307 10 90.


