




Nos complexes abiment notre confiance en nous. Un regard dans le miroir, 
un vêtement est trop serré, une photo avec le mauvais angle... Et l’image que 
vous avez de vous-même se déteriore, un peu plus. Ce n’est pas une fatalité 

et c’est pour cela que l’on a créé Cool Fit. 

Nous mettons ainsi le meilleur de la science, des technologies, techniques 
et produits, dans des soins à la pointe. Une expertise minceur et bien-
être unique et un accompagnement sur mesure 360° au service de votre 
transformation, pour apporter un regard nouveau sur vous-même et enfin 

vous libérer de vos complexes. 

Notre mission : vous réapprendre à aimer votre corps.



Des résultats immé-
diats, durables, indo-
lores et mesurables 
grâce à des soins 
ultra-performants

Un accompagnement 
sur-mesure qui cible 
simultanément et en 
profondeur la cause et 
la conséquence

Une approche par la 
preuve, centrée sur la 
science, la pédagogie 
et les résultats

Une démarche holis-
tique et des conseils 
360° : diététique, 
sport, développement 
personnel...

Chaque soin est un 
moment hors du 
temps, rien que pour 
vous où vous êtes le 
centre de l’attention

Une équipe d’expertes 
minceur qualifiées, in-
vesties, à l’écoute, qui 
font de votre bien-être 
leur priorité





Vous voulez mincir, retrouver 
la ligne, avoir un ventre plat et 
des cuisses affinées, lisser la 
cellulite, raffermir votre peau, 
récupérer des jambes légères… 
Nous sculptons votre corps 
naturellement grâce aux 
résultats ultra-performants 
de nos soins vers un corps 
qui vous correspond, dans 

lequel vous vous sentez 
enfin bien. Après une analyse 
approfondie de votre corps,  
de vos objectifs et de vos 
habitudes, nous construisons 
ensemble un programme sur 
mesure et un accompagne-
ment adapté qui fera fondre 
vos complexes rapidement et 
durablement.

Dès la première séance- 1 à 5 cm- 1 à 5 cm
en moyenne
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Affinez votre silhouette, éli-
minez les bourrelets localisés 
et sculptez instantanément 
votre corps, centimètres après 
centimètres grâce à la destruction 
définitive de vos cellules 
graisseuses ciblées par nos soins 
technologiques.

Eliminez l’aspect peau d’orange 
en lissant tous les types de cel-
lulites grâce à l’action combinée 
de la destruction des cellules 
graisseuses, la restauration de 
la fermeté de votre peau et de 
nos drainages lymphatiques 
ultra-performants.

Raffermissez et tonifiez votre 
peau et éliminez durablement 
les relâchements cutanés grâce 
au pouvoir de réactivation des 
cellules responsables de la 
structure et l’élasticité de votre 
peau.

Soulagez vos jambes lourdes 
et affinez  votre corps grâce 
à nos 4 techniques exclusives 
de drainage lymphatique. 
Désengorgez vos tissus et 
nettoyez votre corps de l’intérieur 
pour retrouver votre bien-être et 
débloquer votre métabolisme.



Retrouvez une peau 0 défauts, 
lissée et liftée, éclatante de 
beauté et de vitalité, grâce aux 
résultats intenses de nos soins du 
visage technologiques, ciblés sur 
les causes des déséquilibres et du 
vieilissement cutané.

Réapprenez à aimer votre corps 
et retrouvez le chemin de votre 
épanouissement personnel grâce 
à nos soins bien-être, notre 
approche holisitque 360°,  nos 
conseils d’experts et notre 
accompagnement 100% person-
nalisé.











Vos cellules graisseuses sont frileuses ! Nous les éliminons définitivement grâce 

à un choc thermique sans aspiration qui enclenche leur autodestruction avant 

d’être éliminées par les voies naturelles de votre corps. Au revoir les bourrelets 

et la cellulite ! En plus, le cryomassage décuple la productivité des cellules 

responsables de la fermeté de votre peau et draine vos tissus pour une peau 

lissée et ferme.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

https://app.kiute.com/cool-fit/service/5090451644219392






Première et seule technologie au monde capable d’éliminer 

aussi rapidement et intensément les graisses même les plus 

profondes, la Slimwave parle le langage de votre corps pour 

vous offrir des résultats spectaculaires.  

Elle sculpte naturellement votre corps grâce à la 

combinaison de trois technologies : la simulation de votre 

cerveau pour rééquilibrer en douceur le fonctionnement 

de votre corps, un cryomassage encore plus intense, associé 

avec de la chromothérapie.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

https://app.kiute.com/cool-fit/category/6206152558379008


Profitez des résultats profonds et durables de 

l’alliance de nos 6 ondes d’électro- 

stimulation qui agissent en profondeur sur vos 

muscles, votre graisse et votre peau. Nos 

ondes lumineuses de chromothérapie 

modifient le comportement de vos cellules pour 

traiter tous vos complexes et vous libérer des 

blocages émotionnels et physiologiques.  

+250 études scientifiques à l’appui !

PRENDRE RENDEZ-VOUS

https://app.kiute.com/cool-fit/category/6206152558379008






Libérez-vous de la rétention d’eau grâce à ce drainage lymphatique aux 

résultats intenses et immédiats. Cette technique aux nombreux bienfaits 

allie une connaissance approfondie du corps à des techniques manuelles 

exclusives.   Ponctué de pressions ciblées, pompages, de manœuvres précises 

et toniques, ce soin réduit la rétention d’eau, active la circulation sanguine, et 

booste votre métabolisme pour un corps considérablement affiné.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

https://app.kiute.com/cool-fit/service/6391806406557696


Synergie innovante entre le cryomassage, la chromothérapie et nos gammes de 

produits ciblés Ericson Laboratoire, notre soin du visage restaure votre jeunesse, 

repulpe vos traits pour redessiner les contours de votre visage. Vous retrouvez une 

peau 0 défaut, lissée, éclatante de beauté et de vitalité. 

PRENDRE RENDEZ-VOUS

https://app.kiute.com/cool-fit/service/6231046015025152




PRENDRE RENDEZ-VOUS

https://app.kiute.com/cool-fit/category/6206152558379008


Véritable massage intuitif, il est entièrement 

personnalisé selon le corps et les émotions de 

chacun. 

Notre massage déstressant est un moment de 

détente et de bien-être, qui soulagera vos maux, 

vos muscles, et  apaisera votre esprit.

Ainsi, nous redonnons toute son harmonie à votre 

corps.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

https://app.kiute.com/cool-fit/category/6206152558379008




Devenez votre meilleur allié, grâce à notre soin énergétique réalisé par 

notre experte Ophélie. Apaisez-vous, et réharmonisez vos énergies au 

travers d’une méditation guidée. Véritablement moment de détente 

méditative, l’éveil des chakras vous permettra également de vous reconnecter 

à vous même, et vous conduira sur le doux chemin de la tranquillité intérieure. 

Au cours de ce soin, nous vous permettons de vous recentrer, de mieux cicatri-

ser de vos blessures et de mieux vous connaître pour mieux vous aimer. 

PRENDRE RENDEZ-VOUS

https://app.kiute.com/cool-fit/service/6005524121649152




Notre accompagnement débute par un bilan 
complet : Notre experte écoute avec attention vos 
objectifs, attentes et besoins.

Elle se livre ensuite à l’art du diagnostic minceur 
pour construire un programme sur-mesure avec le 
nombre et le type de séance dont vous avez besoin 
pour obtenir des résultats aussi performants que 
durables. 

Grâce à l’étude de votre rythme de vie, et de vos 
habitudes alimentaires et sportives, votre experte vous 
offre des explications et des conseils indispensables à 
une meilleure connaissance de vous-même, à l’accom-
plissement de vos objectifs et à la pérénnisation de vos 
résultats pour démarrer votre transformation durable.



La durée des séances varie 
selon le type de soins. Une 
séance de cryomassage dure 
45 minutes, alors qu’un soin du 
visage dure 2 heures.

Le nombre de séances dépend 
de vos objectifs et des zones que 
vous souhaitez travailler. Nos 
praticiennes sont là pour vous 
conseiller et vous guider !



Tout dépend de ce que nous 
travaillons lors de vos séances. 
Le délai entre chaque soin peut 
varier entre une à deux semaines 
selon les soins.

Nous conseillons de travailler 
une zone à la fois afin que votre  
transformation soit marquante. 
Nous pouvons ensuite travailler 
une seconde zone de votre choix.



Depuis 2016, nous déployons 
notre énergie et notre 
perfectionnisme, afin de 
vous offrir des résultats aussi 
efficaces qu’exaltants.  Notre 
quête d’excellence, nos 
savoirs-faires, associés à notre 
innovation technologique 
continue, convergent à vous 
offrir le meilleur à travers une 
expérience où nous créons 
le  bien-être, renforçons votre 
confiance en vous pour vous 
réconcilier avec votre corps et 
décupler votre épanouisse-
ment personnel. 

Vous faire vous sentir belle et 
beaux, jeunes, sexy et vous-
même tout simplement, 
voilà ce qui nous passionne et 
nous donne l’énergie de faire 

du corps de vos rêves, une 
réalité. C’est votre joie face à 
l’efficacité de nos résultats qui 
nous motive et nous donne  
tant de bonheur dans ce que 
nous accomplissons chaque 
jour à vos côtés.

C’est pour cela que nous 
cultivons une vision décom-
plexée, holistique et joyeuse 
de la minceur pour vous 
offrir, au delà des résultats 
ultra-performants, un véritable 
moment pour vous destiner 
à réconcilier votre besoin de 
vous sentir bien dans votre 
corps, à votre rythme et style 
de vie, sans compromis.







80€

150€

150€

Pour combattre bourrelets, cellulite et relachement

Pour soulager la rétention d’eau

Pour lisser la peau, aténuer les rougueurs et combattre l’acné



Massage signature
déstressant

75€ 

Soin énergétique
90€

Séance unique
150€ 

4 séances
540€

6 séances
750€



1 Wave + 2 Renata + 2 Chromo
720€

2 Wave + 6 Cryo
1100€




