Communiqué de presse

Se débarrasser du stress et de la cellulite en même temps
avec H2O Body System®
Lyon, le 13 septembre 2010 - S’offrir un moment de profonde détente tout en prenant soin de sa silhouette.
C’est ce que propose H2O Body System®, un appareil de massage arrivé cette année en France, qui revisite
les codes du bien-être.
Dans un design futuriste aux formes et aux couleurs apaisantes, H2O Body
System®, masse votre corps grâce à des jets d’eau propulsés sur une bâche
protectrice. Le massage s’effectue sur les parties dorsales et ventrales du corps
sans aucune contrainte, sans se dévêtir ni s’enduire d’huiles corporelles. Le
massage à base d’eau d’H2O Body System® contribue également au
raffermissement de la silhouette et à la diminution de la cellulite en favorisant
son élimination via des massages localisés. H2O Body System® procure une
sensation immédiate de bien-être générale associée à une nette amélioration de
la silhouette, visible après une dizaine de séances.

Un pur moment de relaxation
H2O Body System®, est doté de 28 jets d’eau dont la puissance et
les pulsations sont réglables de 1 à 10. Ces jets d’eau agissent
directement sur les tensions musculaires par des pressions
successives. Un moment de détente qui relaxe l’ensemble de
votre corps mais qui recèle également d’autres qualités bien
particulières et essentielles à votre bien être :
 H2O Body System® réalise un drainage efficace du
système vasculaire, ce qui atténue considérablement
l’effet « jambes lourdes » causé par d’éventuels
problèmes de circulation ;

Les petits plus « Relaxation » qui
rendent l’expérience H2O Body System®
inoubliable
H20 Body System® est un appareil de massage unique
en son genre, qui propose des options originales et bien
pensées. Des petit plus qui font d’un moment de
relaxation avec H2O Body System® une expérience
unique :




 La propulsion des jets d’eau sur le ventre favorise
nettement la digestion tout en faisant disparaître les
sensations de ballonnements et de gonflements du
ventre ;



 Ce modelage complet du corps, qui décontracte les
muscles, a un effet bénéfique sur le sommeil, qui devient
encore plus réparateur.





Pratique, on reste habillée et on gagne du
temps pour se réserver un temps de
relaxation entre midi et deux !
Pas de sensation d’étouffement, la tête reste
découverte ;
Personnalisation du massage, grâce à un
écran tactile et une télécommande installés
dans la machine ;
Un large choix d’aromathérapie : huiles
essentielles d’eucalyptus, orange, menthe,
etc.. en vue de dégager les voies respiratoires
et de renforcer la relaxation du corps ;
Un casque audio et une vidéo sont à
disposition pour optimiser au maximum le
moment de détente et d’évasion offert par
H2O Body System®.

Une action minceur avec mention plaisir
Souvent, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière ne suffisent pas à éradiquer la
cellulite. H2O Body System® répond à ce besoin tout en se souciant du bien-être de l’utilisateur.
Au-delà de son aspect déstressant et reposant, H2O Body System® possède en effet une fonction minceur
grâce à des massages ciblés sur les zones attaquées par la cellulite.

 Action directe des 28 jets d’eau sur les cellules graisseuses, pour réactiver et stimuler les échanges
entre elles ;
 Pas de sensation de douleur ni de tiraillement sur la peau, contrairement à d’autres appareils ;
 Relance de la circulation sanguine et lymphatique, afin d’éliminer l’eau et les impuretés contenues
dans les tissus ;
 Pertes centimétriques ainsi qu’une nette amélioration de la silhouette ;
 Diminution de l’aspect peau d’orange et obtention d’une
peau plus ferme.
TESTS :
H20 Body System® sera présentée lors
du Speed Shopping,
la célèbre journée presse de l’agence.

Prix et disponibilités
- H2O Body System® est disponible dans les réseaux Lady Fitness,
Carlance et Aquadétente.
-Numéro lecteur : 04 37 57 35 70 pour connaître la liste des
centres équipés dans ces réseaux.
- Une séance dure 25 minutes.
- Prix public conseillé : 580€ les 10 séances.
- Pour plus d’informations : www.h2obodysystem.com

Venez la découvrir et la tester en
grandeur nature

le 29 septembre 2010
Rendez vous à La Cour du Marais
81 rue des Archives
75003 Paris.
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A propos de Zen-et-O : www.zen-et-o.com

Zen&O est une SARL créée en 2009. La société Zen&O est distributrice exclusive de la machine H2O
Body System® en France depuis janvier 2010 et dans une partie de l'Europe (Luxembourg, Belgique
et Suisse entre autres). L’objectif de la marque est de s’implanter dans les centres de bien être et de
remise en forme mais également les centres esthétiques, les centres de kinésithérapie, et
l’hôtellerie haut de gamme.

