
Depuis 35 ans, Carole se met au service des personnes désirant mincir 
et perdre du poids. ou se re muscler. Diététicienne nutritionniste 
diplômée d’Etat, après de nombreuses années passées sur Annecy elle 
décide d’ouvrir un cabinet Beauté Nutri Santé à Thonon les bains.
Le cabinet Beauté Nutri Santé est dédié au bien-être : Soin du visage 
haute performance, massages thérapeutiques,  relaxants et drainants, 
énergétiques, soins amincissants, raffermissants... 

Avec du matériel de dernière génération et des produits naturels, Carole 
vous propose des solutions efficaces et sûres :

CAPSULE © - c’est l’association des ultrasons haute intensité et de l’électro-
stimulation.
Cette association est idéale pour : l’amincissement, la réduction de la masse Adipeuse, 
la réduction de la cellulite à différents stades. Capsule est aussi utile pour : perte de volume, régalber, re-muscler, 
raffermir et également pour la rétention d’eau grâce a son traitement Drainage. Des la 1ère séance, il y a une création 
de fibres musculaires, les résultats sont mesurables et durables et le tout sans aucune douleur. 
Spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire, Carole vous propose un programme personnalisé (de 6 séances minimum) 

et vous garantit une perte de poids de 4 à 5 kgs. Avec pour seul objectif votre bien-être, elle 
vous conseille en toute objectivité et vous propose un programme efficace et sain qui vous 
est adapté. Le diagnostic est gratuit.

N’hésitez pas, venez perdre 1 à 2 tailles sans complément alimentaire ni substitut de repas.

GENO LED © – est un système de traitement visage qui envoie une lumière adaptée pour 
traiter visage, cheveux grâce à 4 lumières led (rouges, jaunes, bleues et vertes). Ce dispositif 
constitue le complément parfait d’un soin de peau haute-définition avec les produits 
naturels Genosys. Il a un effet anti-âge, réduction des rides, réduction des taches,  traite 
l’acné, apaise et relaxe, éclaircit le teint, régénère les cellules, améliore le flux sanguin et 

le collagène …

MASSAGES : Beauté Nutri Santé vous propose des massages 
thérapeutiques, bien-être et énergétiques.

5 Avenue du Général 
de Gaulle
74200 Thonon-les-Bains

04 50 81 94 85
beaute-nutri-sante.fr
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