
 

HISTOIRE DE BEAUTE 

RELOOKING 
 

Centre Minceur & Bien-être & Beauté 
Soins amincissants – soins photocosmétiques 

par lumière pulsée – soins esthétiques – 
Onglerie OPI – relaxation 

 
 

                
 
 

 
 

OUVERT  
Du lundi 10h30 à 19 h 

Mardi, mercredi, vendredi  9h30 à 19 h 
Jeudi 9h30 à 20h30 

Samedi de 9h30 à 12h00  
 

Tél : 04 88 41 28 73 
          06 46 07 43 01  

 
21, boulevard François Emile ZOLA, 13100 AIX EN PROVENCE 

Proximité du Parking Bellegarde direction route des Alpes 
 (Venelles-Pertuis-Manosque) 

 

 

 



 

 

 

 

Histoire de Beauté, votre partenaire Minceur à Aix en 

Provence, 25 ans d’expertise quel que soit votre objectif :  

perte de poids, raffermissement, réduction de la cellulite, 

Histoire de Beauté, spécialiste en minceur vous aide à 

mincir sans effort grâce à une méthode globale et unique. Cela 

concerne toutes les personnes (hommes & femmes) ennuyées 

par une cellulite localisée, un surpoids ou embonpoint et par un 

relâchement des tissus. Notre cure d’amincissement exclusive et 

globale traite en même temps la surcharge pondérale et 

graisseuse, l’état de la peau  

et les problèmes circulatoires souvent associés. 

 
Efficacité prouvée Résultats validés par constat d’huissier avant 

et après. Jusqu’à 3cms perdus dès les 1ères séances. 

Soins de haute technologie avec coaching alimentaire. 

Résultats visibles et durables 

« VOUS PERDEZ DES CENTIMETRES OU VOUS VOULEZ » 

-20% pour vous sur toutes les cures minceur 
chez Histoire de Beauté 

 



Aussi chez Histoire de Beauté  

les soins photocosmétiques par lumière pulsée 

 

Fini les poils avec L’Epilation radicale par lumière pulsée…  

Une technique non invasive qui permet dans d’excellentes 

conditions de sécurité et de confort d’éliminer durablement les 

poils indésirables. La lumière pulsée dernière génération a été 

créée par les pionniers du laser, cela afin de rendre accessible 

un plus grand public. L’épilation radicale chez Histoire de 

Beauté c’est 20 ans de recherche du leader Elle peut être 

pratiquée sur toutes les zones du corps  

pour les femmes comme pour les hommes 

 Des résultats très encourageants seront visibles                                                                                                   

         
dès la première séance.  

Une non repousse de plus de 80% a été constatée par les 

personnes traitées par la lumière pulsée. 

Des études cliniques conduites sur plusieurs années et dans 

plusieurs pays confirment un haut niveau d’efficacité 

Les avantages de l’épilation par lumière pulsée 

Une peau toujours nette en toute circonstance,  

efficace et rapide, Rentable financièrement , Sans risque, 

Confortable, Progressive et durable 



 

Aussi le photorajeunissement                          

Une technique efficace et indolore qui consiste à stimuler la 

production de collagène, à améliorer l'élasticité de la peau et 

à réduire les signes du vieillissement cutané. Le photo 

rajeunissement donne un coup de jeune à la peau. 

Contrairement aux autres techniques de rajeunissement 

(chirurgie), le photorajeunissement est un traitement anti rides 

non invasif, moins onéreux qui n'entraine pas de 

désocialisation.  

Dès la première séance de photo rajeunissement, un coup 

d'éclat est visible : la peau est revitalisée, plus lisse et 

lumineuse. Cela se traduit par un regain de lumière,  

un éclat de peau et un lissage du teint. 

Les avantages du rajeunissement par Lumière Pulsée 

Réduit les ridules et les imperfections, 

Améliore l'élasticité et la tonicité de la peau 

Stimule la production de collagène 

Resserre les pores dilatés  

Quelles parties peut-ontraiter ? 

Le photo rajeunissement peut être pratiqué sur le visage, le cou, 

le décolleté, les mains,  

pour les femmes comme pour les hommes, 

sur des peaux jeunes en prévention ou sur des peaux matures en 

traitement curatif. 



Relooking Histoire de Beauté vs offre -15% sur les forfaits 

de lumière pulsée 

 

 
Relooking Histoire de Beauté  

a le plaisir de vous offrir une séance découverte minceur sans 

engagement et   

-20% sur votre cure minceur 

-15% sur tous les forfaits lumière pulsée 

-10% sur tous les autres soins  

(visage, corps, massages, onglerie) 

 

 

 

 

  


