Un printemps Garshan :
le soin Minceur d’Infinis Parallèles
Paris, le 11 mars 2010
Le thermomètre remonte en même temps que notre envie de nous
débarrasser des doudounes, pulls et sous-pulls.
Mais avant de nous découvrir, mieux vaut nous débarrasser de nos
kilos hivernaux !
Pas question de nous laisser embobiner par une énième « crème
miracle », direction Infinis Parallèles pour un soin Minceur Garshan, une
méthode naturelle et holistique.
« La surcharge pondérale résulte de plusieurs facteurs : la circulation
sanguine, qui n'assure plus de manière optimale les échanges entre les
tissus et le sang, une mauvaise élimination des substances toxiques, et
de mauvaises habitudes de vie » rappelle Nicole.
Moralité : il faut agir aussi bien sur l’origine du problème que sur sa
manifestation.
Le soin Minceur Garshan se déroule en cinq phases :
 Première étape : massage aux gants de soie pour tonifier la peau et faciliter sa désintoxication.
 Massage des pieds, puis massage aux huiles précieuses des zones concernées par la prise de poids : jambes, fessier,
dos, épaules et ventre, avec une synergie d’huiles végétales riches en vitamines A,B et E et en acides gras essentiels.
Les huiles essentielles de cyprès, citronnelle, citron, eucalyptus réguleront la circulation lymphatique, les huiles
essentielles de fenouil, gaulthérie et romarin favorisent l’élimination des toxines.
 Application d’un fango chaud, cataplasme d’argile, de sels minéraux et d’oligoéléments qui laissera la peau purifiée,
douce, élastique en éliminant les toxines accumulées dans les tissus.
 Harmonisation des marmas : en médecine ayurvédique, ce sont les points vitaux régulant les fonctionnements
énergétiques, physiologiques et émotionnels du corps. Cette harmonisation agit en profondeur pour rééquilibrer le
tempérament de la personne.

 Nicole enchaîne ensuite avec « l’approche olfactive psycho-émotionnelle ». Cette étape consiste à faire respirer une
synergie d’huiles essentielles choisie par la personne, ce qui lui permettra de se plonger dans un état de relaxation
intense qui favorisera l’efficacité du soin.
 Le soin se termine par l’application de la crème Garshan pour rendre la peau souple et douce et permettre de
remodeler la silhouette. Elle contient de l’algue marine, le varech vésiculeux et du lierre qui sont associés aux huiles
essentielles d’orange douce, citron, genévrier, eucalyptus, gingembre et lavande. L’ensemble va activer le drainage
lymphatique et ainsi résorber la cellulite.
Soin Minceur Garshan : 2h15 pour 150 euros
Et pour les plus pressées, le soin Minceur Garshan existe également version courte (1h45 pour 120 euros).
Pour optimiser les effets bénéfiques du soin Minceur Garshan, il est conseillé de faire 6 séances à raison d’une séance
par semaine.
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A propos d’Infinis Parallèles
Deux soeurs. L’une naturopathe, l’autre créatrice de mode. Un lieu : une boutique singulière dans Paris, où se mêlent les soins de
bien-être de la première et les créations uniques de la seconde, dans une ambiance apaisante où chacun est amené à redécouvrir sa
relation au corps, par le soin ou le vêtement. Le point commun des deux démarches : la prise en compte de la personne en tant

qu’être unique, avec des besoins, des rythmes, mais aussi des désirs et des inclinations spécifiques. Un parquet chaleureux, de la
pierre, des plantes, une lumière omniprésente un lieu hybride où les deux soeurs, qui ont un jour décidé d’abandonner des activités
conventionnelles (l’une ingénieur de recherche en biologie moléculaire, l’autre spécialiste du marketing relationnel pour une société de
cosmétique) pour pratiquer les activités qui leur tiennent à coeur.
Après avoir chacune respectivement trouvé leur voie dans des professions “faites pour elles”, Nicole et Marlène sont désormais des
passerelles pour aider à leur tour patients et clients à être au plus près d’une certaine harmonie : qu’elle soit matérialisée dans un
état de santé optimal ou un vêtement profondément unique.
Qu’il s’agisse d’une consultation, d’un soin de beauté ou d’un vêtement d’exception, on peut être assuré de trouver chez Infinis
Parallèles une solution personnalisée, fondée sur la compréhension, quasi-holistique, d’un être dans toute sa complexité et son
intégrité.
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