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Ce nouveau centre de minceur situé avenue Alsace-Lorraine, à Grenoble, est dirigé 
par Martine Berenguel, esthéticienne depuis 30 ans, qui pilote également deux 

instituts Guinot, rue Thiers et avenue Alsace-Lorraine. Découverte(s)…

Escale High Tech 
Votre centre minceur haute performance

Remarquépar

Une offre complète
« Avec Joanna, nous répondons ici à la demande 
des clientes par une offre complète de soins tech-
nologiques minceur, qui s’inscrivent en complé-
ment des soins esthétiques. Chaque personne étant 
différente, nous proposons, grâce à différents appa-
reils des solutions efficaces et adaptées selon les 
différents profils de clientèle, qui souhaitent 
conserver ou retrouver leur silhouette, en évitant 
les méthodes invasives et douloureuses. Le premier 
rendez-vous permet d’établir le programme de soin 
en fonction des objectifs attendus par la cliente, 
qui doit naturellement veiller à son alimentation. 
Nous pouvons lui apporter un conseil grâce à notre 
appareil d’accompagnement alimentaire labellisé 
French Tech. Et nous n’oublions pas la haute tech-
nologie anti-âge du visage, traité par des séances 
de trente minutes au moyen de champs élec-
tro-magnétiques de dernière génération. »

Un remodelage révolutionnaire 
« Utilisé en cure de 6 à 35 séances, le HTA Expert 
permet un traitement global ou ciblé pour les per-
sonnes qui souhaitent perdre du volume et raffer-
mir leur peau grâce à 4 technologies : les ultra-sons 
(qui dégradent les capitons), le lipo-remodelage, 
l’électrostimulation pour redessiner la silhouette, 
et le drainage. Dès la première séance, les résultats 
sont visibles et mesurables ! »

La cavitation pour une minceur ciblée  
« Cette technologie non invasive est très efficace 
contre la cellulite localisée et le relâchement cuta-
né. Les masses grasses sont impactées puis élimi-
nées grâce à la presso-esthétique qui peut être in-
tégrale : jambes, ventre et bras. »

La cryo esthétique ou minceur par le froid
« Il s’agit d’un soin localisé. La peau est aspirée, 
puis refroidie sans aucune gêne pour la cliente. Les 
amas graisseux sont détruits puis éliminés naturel-
lement dans un délai de 15 jours. Ce programme 
entraîne une réduction de la masse corporelle et 
est limité à une séance par mois afin que l’orga-
nisme puisse effectuer son travail d’élimination. »

Escale High Tech 
14, avenue Alsace-Lorraine 
38000 Grenoble.
Tél. : 04 76 19 00 54.

Parking K’Store. 
Tramway : lignes A et B 
(arrêt : Alsace-Lorraine)

Prise de rendez-vous en ligne sur 
www.escale-high-tech.fr 
Séance découverte : 14,90 b
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