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Spécialiste en soins professionnels pour le corps, reconnu pour son savoir-faire 
sur la correction des problématiques Silhouette de toutes les femmes, 

THALGO révolutionne le monde de la Minceur :

UNE PERFORMANCE RAPIDE ET INÉDITE, 
RENDUE POSSIBLE PAR :

. un soin professionnel unique, 
fort de l’innovation brevetée Body Palp

. des formules cosmétiques 
puissamment activées pour corriger, également à domicile

 . des nutricosmétiques performants, 
maximisant les résultats minceur de l’intérieur

BODY SCULPT
1er soin Minceur en Institut de Beauté

offrant une efficacité ressentie & visible à l’œil nu, 
et des résultats cliniquement mesurés dès 3 séances(1)

Pour une prise en charge globale 
et sur-mesure

CAPITONS – RELÂCHEMENT – RONDEURS

(1) Évaluation par un laboratoire indépendant et sous contrôle dermatologique, de l’efficacité minceur et fermeté d’une cure de 6 soins Body 
Sculpt (à raisons de 2 soins par semaine) chez 15 femmes. Efficacité Minceur-Cellulite évaluée par score clinique et mesures centimétriques, et 
efficacité raffermissante évaluée par auto-évaluation par les volontaires, après 3 et 6 soins.
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DÉCOUvREz LA RÉvOLUTION SOIN

CAPITONS
Peau plus lisse : 93%(1)

Capitons moins visibles : 87%(1)

BODY SCULPT

Au cœur du soin : 

1 PEELING LISSANT, BOOSTER D’EFFICACITÉ

2 ENvELOPPEMENTS MARINS
• Formule chauffante, spécialiste de la cellulite

• Formule à effet ‘cryo’, spécialiste de la fermeté

1 PALPER-ROULER INSTRUMENTALISÉ : BODY PALP 
Pour la 1ère fois, une technologie brevetée est capable d’associer l’efficacité 

du palper-rouler électrique, à la précision du palper-rouler manuel
pour un résultat sans précédent. 

Pas moins de 5 manœuvres exclusives s’enchaînent pour : 
déstructurer les capitons incrustés, tonifier la peau, 
repositionner les volumes et remodeler visiblement.

Le Soin Body Sculpt existe également en version manuelle.

(1) Mesures centimétriques réalisées au niveau des hanches et d’une cuisse, chez 15 femmes (21-53 ans) présentant des rondeurs visibles au 
niveau des hanches et des cuisses, ayant réalisé une cure de 6 soins Body Sculpt, à raison de 2 soins par semaine. Résultat moyen obtenu après 
6 soins : -1 cm de tour de hanches et -0,47 cm de tour de cuisse.  (2) Score clinique de la profondeur des capitons au niveau des cuisses, chez 
15 femmes (21-53 ans) présentant des capitons visibles associés à une cellulite de grade naissant à sévère, ayant réalisé une cure de 6 soins 
Body Sculpt, à raisons de 2 soins par semaine. Résultats moyens obtenus après 3 et 6 soins : -0,5 grades (-21%). Score clinique établi selon 
une échelle visuelle structurée de 4 grades. (3) Auto-évaluation par 15 femmes (21-53 ans) présentant de la cellulite au niveau des cuisses, des 
rondeurs et une perte de fermeté au niveau des cuisses, du ventre, de la taille et des hanches, ayant réalisé une cure de 6 soins Body Sculpt. 
Résultats après 6 soins.
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CAPITONS
Peau plus lisse : 93%(1)

Capitons moins visibles : 87%(1)

RELâCHEMENT 
Peau plus ferme : 100%(1)

Push-up : fesses plus galbées 87%(1)

RONDEURS  
Jusqu’à -3 cm de tour de hanches(2)

Jusqu’à -2 cm de tour de cuisses(2)

(1) Auto-évaluation par 15 femmes (21-53 ans) présentant de la cellulite au niveau des cuisses, des rondeurs et une perte de fermeté au 
niveau des cuisses, du ventre, de la taille et des hanches, ayant réalisé une cure de 6 soins Body Sculpt. Résultats après 6 soins. (2) Mesures 
centimétriques réalisées au niveau des hanches et d’une cuisse, chez 15 femmes (21-53 ans) présentant des rondeurs visibles au niveau des 
hanches et des cuisses, ayant réalisé une cure de 6 soins Body Sculpt, à raisons de 2 soins par semaine. Résultat moyen obtenu après 6 soins : 
-1 cm de tour de hanches et -0,47 cm de tour de cuisse. 

Photographie retouchée

EFFICACITÉ CONSTATÉE, MESURÉE, APPROUVÉE

DÈS 3 SÉANCES !
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(1) Score clinique de la sévérité apparente des capitons au niveau des cuisses, chez 22 femmes (20-53 ans) présentant des capitons visibles 
associés à une cellulite de grade moyen, après 28 jours d’utilisation biquotidienne du Correcteur Global Cellulite. Résultat moyen obtenu : 
-0.6 grades. Amélioration observées chez 59% des femmes. Score clinique établir selon une échelle visuelle structurée de 10 grades. (2) Auto-
évaluation par 22 volontaires (20-53 ans) présentant une cellulite légère à modérée, après 28 jours d’utilisation biquotidienne du Correcteur 
Global Cellulite. (3) Étude clinique randomisée, en double-aveugle versus placebo, réalisée sur 41 femmes, à raison de 40 mg de concentré de 
melon par jour durant 28 jours.

CORRECTEUR
GLOBAL CELLULITE

4 semaines pour déloger la peau 
d’orange et éliminer les liquides en excès 

UNE CORRECTION
CLINIQUEMENT PROUVÉE

• Jusqu’à -2 grades de capitons en 28 jours(1)

• Peau lissée : 91%(2)

• Silhouette moins gonflée : 78%(2) 

Appliquer matin et/ou soir,
sur les zones à traiter.
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Passez à la vitesse supérieure avec 
COACH ANTI-CAPITONS 

Nutricosmétique ciblé 
qui aide à réduire la cellulite visible

EFFICACITÉ CLINIQUEMENT 
DÉMONTRÉE DU CONCENTRÉ 

DE MELON BREVETÉ 

• Jusqu’à -9,5% de cellulite visible 
après 28 jours(3)

1 monodose par jour.

DÉFI CELLULITE



(1-2) Scorage clinique de l’apparence et de la sévérité des capitons au niveau des cuisses,réalisé sur 20 femmes, âgées entre 22 et 44 ans 
présentant des capitons très visibles associés à une cellulite de grade moyen à sévère. (1) Après 14 jours d’utilisation biquotidienne. (2) Après 
29 jours d’utilisation biquotidienne. Résultat moyen obtenu : -1,7 grades. Amélioration observée chez 90% des femmes. Score clinique établi 
selon une échelle visuelle structurée de 10 grades. (3) Évaluation par mesures centimétriques du tour de culotte de cheval, après 29 jours 
d’utilisation biquotidienne, réalisée sur 20 femmes, âgées entre 22 et 44 ans. Résultat moyen obtenu : -0,6 cm. Amélioration observée chez 
80% des femmes. 

SOIN EXPERT

ZONES REBELLES         
Réduire les amas graisseux les plus 

résistants en 14 jours seulement

UNE EFFICACITÉ ANTICELLULITE 
REBELLE MESURÉE

• Dès 14 jours, capitons moins visibles(1)

• Dès 29 jours :

jusqu’à -4 grades de cellulite(2)

jusqu’à -2,6 cm sur la culotte de cheval(3) 

Astuce Minceur : peut-être appliqué sous le Correcteur 
Global Cellulite pour une action démultipliée.

Appliquer matin et/ou soir,
sur les zones capitonnées rebelles.

Avant traitement Après 29 jours
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CRÈME PERFORMANCE 
FERMETÉ

SCULPTEUR 
VENTRE ET TAILLE

Le soin expert du relâchement 
pour une action globale 

sur la silhouette

UNE EFFICACITÉ CONSTATÉE 
PAR LES FEMMES(1) 

• Fesses paraissent raffermies

pour 86% d’entre elles

• Peau plus tonique : 90% 

Appliquer matin et/ou soir, 
sur le corps.

Réduire la circonférence 
de la zone abdominale 

en 4 semaines

UNE PERTE CENTIMÉTRIQUE 
VISIBLE

• Jusqu’à -4 cm de tour de ventre(2)

• Peau plus lisse et plus ferme : 90%(3) 

Appliquer matin et/ou soir, 
sur toute la zone abdominale.

(1) Auto-évaluation sur 21 femmes âgées de 23 à 62 ans (moyenne 45 ans) après 28 jours d’application biquotidienne de la Crème Performance 
Fermeté. Pourcentage de volontaires d’accord avec l’allégation. (2) Test clinique : mesure moyenne du tour de ventre : -0,6 cm sur 21 femmes. 
Sculpteur ventre & Taille (3) Auto-évaluation sur 21 femmes après 28 jours d’application biquotidienne du Sculpteur ventre et Taille. Pourcentage 
de volontaires d’accord avec l’allégation. (4) Étude clinique réalisée en double aveugle versus placebo, sur 30 volontaires en surpoids (IMC moyen 
27,8 kg/m2) durant 12 semaines.
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Renforcez les résultats avec  
COACH VENTRE ET TAILLE

Nutricosmétique ciblé 
qui aide à affiner significativement

le tour de taille 

EFFICACITÉ CLINIQUEMENT 
PROUVÉE DE L’EXTRAIT 
D’ORANGE SANGUINE 

• 1 taille de pantalon en moins(4)

2 gélules par jour.

DÉFI FERMETÉ ET SILHOUETTE



BUSTE 
ET DÉCOLLETÉ

CRÈME
SOIN VERGETURES

La réponse complète 
anti-relâchement et beauté 

de la poitrine

UNE ACTION INSTANTANÉE 
ET DANS LA DURÉE

• Décolleté lissé : 86%(1)

• Jour après jour : les seins retrouvent 

leur maintien originel(1)

Appliquer matin et/ou soir, 
sur les seins et le décolleté.

Réduire efficacement 
les vergetures et prévenir 

leur apparition

UNE DOUBLE RÉPONSE 
PRÉVENTION / CORRECTION

• Peau plus élastique : 100%(2)

• Apparence des vergetures 

récentes corrigée : 100%(3)

Appliquer matin et/ou soir 
en massages circulaires.

(1) Auto-évaluation après 28 jours d’utilisation biquotidienne, par 21 volontaires (35-56 ans) présentant un décolleté d’aspect ridé, du soin Buste 
& Décolleté. Pourcentage de volontaires d’accord avec l’allégation. (2) Auto-évaluation après 28 jours d’utilisation biquotidienne de la Crème Soin 
vergetures par un panel de 16 volontaires, âgés entre 18 et 57 ans. volontaires présentant des vergetures «installées» et dont le mode de vie 
et les caractéristiques de peau les prédisposent à la formation de vergetures. (3) Auto-évaluation après 28 jours d’utilisation biquotidienne de la 
Crème Soin vergetures par un sous-panel de 8 volontaires. volontaires présentant des vergetures récentes rouges. Pourcentage de volontaires 
d’accord avec l’allégation.
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Retrouvez la ligne
plus rapidement avec 

MÉNOSVELT

Nutricosmétique spécialement
dédié aux femmes de plus de 45 ans

UNE FORMULE DOUBLEMENT ACTIVE  
• Extrait d’algue Undaria pinnatifida : aide à retrouver 

ventre plat et hanches affinées
• Extraits de Thé vert et de Frêne : facilitent

l’élimination de l’eau en excès

2 gélules par jour.



ACTIV DÉTOX
Starter Minceur

10 jours pour aider à détoxifier 
l’organisme(1) et amorcer 

la perte de poids(2)

DES ACTIFS 100% D’ORIGINE 
NATURELLE

• Extraits de Fenouil et Artichaut Bio*(1) : 
favorisent la détoxification 

de l’organisme en aidant à éliminer 
les toxines

• Algue brune Fucus vesiculosus(2) : 
aide à amorcer la perte de poids

1 ampoule par jour.

* Plantes issues de l’Agriculture Biologique. Produit issu de 
l’Agriculture Biologique. Certifié par Ecocert SAS F-32600.

ACTIV MINCEUR BRÛLEUR
Perte de Poids(3-4)

30 gélules pour aider à lutter 
contre les kilos stockés(4)

UNE FORMULE EXCLUSIVE
DÉDIÉE à L’AMINCISSEMENT

• 3 extraits de plantes affinants : 
phytocomplexe breveté Sinetrol®

concentré en polyphénols, algue brune
Fucus vesiculosus titrée en iode(3),

Guarana titré en caféine(4)

• 4 micronutriments ciblés : caféine, iode, 
zinc et vitamine B6

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE
SUR DIFFÉRENTS PARAMèTRES 

MINCEUR : POIDS, MESURES
TAILLE, HANCHES ET CUISSES* 

2 gélules par jour.
* Test clinique réalisé sur 38 volontaires durant 1 mois en 

accompagnement ou non d’un régime. Sinetrol® est une marque de 
Fytexia France. (3) Le Fucus vesiculosus aide à la perte de poids. 

(4) Le Guarana aide à combattre les excès de poids.

Les Nutricosmétiques Minceur THALGO sont des compléments alimentaires. Ils ne doivent donc pas se substituer à une alimentation variée 
et équilibrée et à un mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée.

DÉFI PERTE DE POIDS
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ACTIV MINCEUR CAPTEUR
Perte de Poids Renforcée(5)

45 comprimés pour absorber
les graisses et sucres alimentaires

et limiter leur stockage(5)

UN ACTIF PHARE CLINIQUEMENT TESTÉ 
à ACTION IMMÉDIATE 

• Nopal NeOpuntia(5) : absorbe les graisses 
et les sucres alimentaires afin qu’ils ne soient 

ni assimilés ni stockés

3 comprimés par jour.
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LABORATOIRES B.L.C. THALGO COSMETIC S.A.
83520 Roquebrune-sur-Argens - France

Tél.: +33 (0)4 94 19 73 73 - Fax : +33 (0)4 94 81 60 12
E-mail : contact@thalgo.com - www.thalgo.com

www.facebook.com/ThalgoCosmetic 

Thalgo GROUP BELUX S.A.
Rue Henri Goossens, 15 - B-4431 Loncin – Belgique
Tél. : +32 (0)4 222 24 46 - Fax : +32 (0)4 222 24 03

E-mail : info@thalgo.be - www.thalgo.be LT
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