
Soin Détox Minceur 

Unique et Naturel 

Résultats spectaculai-

res en un soin 

Forte rentabilité dès 

le 1er kit acheté ! 

Formation en ligne ou 

en centre à 

Landivisiau

UNIVERSAL CONTOUR WRAP 

ENVELOPPEMENT  

ARGILE 

DETOX ET MINCEUR 

POUR LES PROFESSIONNELS UNIQUEMENT 



La solution d’argile 

L’argile marin Bentonite : 

Agit comme un aimant, attirant les 

particules positives ( toxines). 

A d'excellentes propriétés drainantes pour 

une désintoxication totale du corps, 

l'éclaircissement et la purification de la 

peau.  

Le sulfate de Magnésium : action anti-

inflammatoire et exfoliante 

Stimule la circulation périphérique de la 

peau, exfoliant et anti-inflammatoire. 

Le Chlorure de Magnésium : action antibactérienne 

Ce précieux sel minéral contribue à l'équilibre cellulaire, combat le 

stress et la rétention d'eau il a des propriétés antibactériennes.  

Le chlorure de sodium : effet nettoyant et antibactérien 

Détoxifie les tissus et resserre la peau.  

L’oxyde de Zinc : Action Anti-inflammatoire 

A des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. 



Un peu d’histoire 

Le traitement a été déve-

loppé aux Etats Unis par 

le Dr Strem, dans les an-

nées 80 pour le traite-

ment des maladies du 

foie et des reins ( par l’en-

lèvement des toxines). 

Après plusieurs études, le 

DR STREM a observé une 

perte de centimètre im-

portante ce qui le poussa 

alors à en faire un soin 

«  détox », « amincissant ». 

Une marque de confiance en matière 

d'amincissement depuis plus de 25 ans. 

Dans ses humbles débuts, Universal 

Contour Wrap® a été lancée par la  

propriétaire Carole Jones en 1991 depuis 

son petit salon de beauté à Egham,  

en Angleterre. Le démarrage en période 

de récession a été vu par beaucoup  

comme de la folie, mais Carole n'y a pas 

prêté attention ; et heureusement qu'elle 

a poursuivi son rêve. Près de 25 ans plus 

tard, avec deux récessions et plus de 5 

millions de clients enveloppés dans le 

monde entier, représentant environ 1380 

km de CM perdus, Carole a certainement 

prouvé qu'elle avait vu juste. 



L ‘enveloppement  corporel classique 

Notre enveloppement corpo-

rel de renommée mondiale 

n'a pas cessé de prouver son 

efficacité depuis plus de 25 

ans. Nous garantissons que 

si la cliente ne perd pas 15 

cm lors de son  premier soin, 

elle n'aura rien à payer ! 

Quoi de plus? Nous sommes 

persuadés que notre traite-

ment est efficace et qu'il du-

re. Nous garantissons que si 

la cliente ne maintient pas la 

perte de 15 cm pendant au 

moins 30 jours, vous lui  offri-

rez un nouveau traitement 

gratuit. *Sous réserve des 

conditions. 

UN ENVELOPPEMENT COR-

POREL FIABLE DEPUIS PLUS 

DE 25 ANS. 

Cela fait plus de 25 ans que notre enve-

loppement corporel classique, renommé à 

travers le monde, est l’un des traitements 

préférés des utilisateurs grâce à ses résul-

tats incroyables et rapides et sa garantie 

unique de perte de cm.  

Cette perte de cm impressionnante est 

due à la combinaison de notre solution 

classique et naturelle à base d’argile et de 

techniques d’enveloppement spéciales. 

Notre traitement d’enveloppement corpo-

rel classique est accompagné d’une ga-

rantie de perdre au moins 15 cm, ou vous 

ne payerez rien, bien que la perte moyen-

ne pour le premier traitement soit de 20 à 

36 cm. 



L ‘enveloppement  corporel express 

Nos enveloppements corporels 

express sont conçus pour cibler des 

zones spécifiques de votre corps. 

Inspirés par le succès de notre 

enveloppement corporel classique 

renommé à travers le monde et 

conçus à l’aide de notre solution 

classique à base d’argile, ces 

traitements tonifient, raffermissent, 

renforcent et amincissent la zone 

désirée. Étant donné que ces 

traitements ne s’appliquent qu’à un 

seul endroit, nous n’offrons pas de 

garantie de perte de centimètres, 

mais vous perdrez véritablement des 

centimètres. 

ENVELOPPEMENT ANTI-CELLULITE AU 

NIVEAU DES CUISSES 

Aide à réduire l’apparition de cellulite et tonifie et 

raffermit le haut des cuisses. 

ENVELOPPEMENT DE LIFTING DE POITRINE 

Raffermit et soulève la poitrine et adoucit le dos. 

ENVELOPPEMENT RAFFERMISSANT DES 

BRAS 

Raffermit, tonifie et sculpte efficacement les bras 

mous et flasques. 

ENVELOPPEMENT DE TONIFICATION DU 

VENTRE 

Tonifie la peau molle au niveau de la taille et de 

l’estomac tout en réduisant les vergetures. 

ENVELOPPEMENT DE SCULPTURE DES 

FESSIERS 

Sculpte les fessiers tout en réduisant l’apparition de 

cellulite. 

https://universalcontourwrap.com/fr/soins/classique/
https://universalcontourwrap.com/fr/la-solution-classic-clay/
https://universalcontourwrap.com/fr/la-solution-classic-clay/
https://universalcontourwrap.com/wp-content/uploads/Leg.png
https://universalcontourwrap.com/wp-content/uploads/chest.png
https://universalcontourwrap.com/wp-content/uploads/tummy.png
https://universalcontourwrap.com/wp-content/uploads/arm.png
https://universalcontourwrap.com/wp-content/uploads/bum.png


UNIVERSAL CONTOUR WRAP 

 KIT à 1 490 € HT 

DESCRIPTION Quantité 

UCW Classic Clay Solution (Carton de 24) 

Avec 22 fiches de soins 
1 

Bandage Professionnel 60 

Combinaison Vinyl X-Large 2 

Chaussons ré-utilisable (pack 25) 2 

Metres de mesure 2 

Réservoir bain marie UCW 1 

Description 

Ce kit fournit 22 soins Classique . Techniquement , le centre aura assez de 

matériel pour réaliser 2 soins à la fois. Ce kit inclut 1 journée de 

formation à Landivisiau ou la formation en ligne. 

Au départ achat d’un  kit complet , puis ensuite réapprovisionnement 

pour exécuter le soin  

uniquement de la solution d’argile Universal Contour Wrap. 



Kit De Départ 1  €    1 490,00  HT 

Cout par soin 

Classique UCW - Fournit 22 soins complet 
 €   18,75 

Soin Classique 

Cout par Soin 
Prix de Vente Classic 

Wrap 

Profit de l'institut 
Sans Taxes 

Cout représente % du soin 

Boite de 24  €      18,75  € 99,00  € 80,25 19% 

Boite de 12  €    20.83  € 99,00  € 78.17 21% 

Soin Express 

Cout par Soin 
Prix de Vente d'un 

Wrap Express 

Profit de l'institut 
Sans Tax 

Cout représente % du 

soin 

Kit de 10  €      13,90  € 37,00  € 23,10 38% 

Profit du centre* 

*N'inclus pas les charges

Profit restant avec kit  payé 

 €    1 058,00 



DESCRIPTION Quantité 

UCW Classic Clay Solution (Carton de 12) 
Avec 12 fiches de soins 

1 

Bandage Professionnel 30 

Combinaison Vinyl X-Large 1 

Chaussons ré-utilisable (pack 25) 1 

Metres de mesure 1 

Réservoir a bain marie UCW 1 

UNIVERSAL CONTOUR WRAP 

 KIT à 990 € HT 

Description 

Ce kit fournit 10 soins Classic. 

Chaque enveloppement nécessite 25 bandes minimum. Le salon sera en mesure de réaliser 1 enveloppement à la 

fois et devra laver les bandes après chaque utilisation. 

Ce kit ne comprend que la formation en ligne. 



Kit de Départ 2  €   990,00  HT 

Cout par soin 

Classic UCW - Fournit 10 soins complet 
 €   20.83 

Profit du centre* 

*N'inclus pas les charges

Profit restant avec kit  payé 

 

Au départ achat d’un  kit complet , puis ensuite réapprovisionnement pour exécuter le soin   uniquement 

de la solution d’argile Universal Contour Wrap. 

 €   358.98 



Le déroulement du soin 

1. Notre enveloppement

corporel classique est

un traitement corporel

complet qui dure

environ 2 heures et il est

toujours délivré par des

thérapeutes spécialisés.

2. Avant le traitement, le

thérapeute prend les

mesures à des points

précis sur le corps du

client.

3. Ensuite, des bandages

imbibés de notre solution

classique à base d’argile

seront appliqués à l’aide

de techniques

d’enveloppement

spéciales.

4.Le client portera ensui-

te une tenue en vinyle 

qui lui tiendra chaud 

alors qu’il se détendra 

pendant une heure et 

que le traitement agira. 

Vous pourrez alors profi-

ter de cette période pour 

rentabiliser sa visite au 

centre de beauté et lui 

proposer un soin comme 

une manucure ou un 

soin du visage. 

5. Après 1h,les bandages

sont retirés, vous repren-

drez les mesures et le 

cliente sera époustouflé 

par les résultats. 

Le soin classique est un 

traitement corporel com-

plet qui dure environ 2 

heures . 



Le marketing 

Des affiches saisonnières en  A4 

A3 A2 

Des fiches de soins livrées avec 

votre kit et avec vos réapprovion-

nements en solution d’argile. 

Un accès internet sur le site 

www.universalcontourwrap.com/

fr 

Des formations en ligne sur l’en-

veloppement accessibles de vo-

tre centre et pour l’ensemble de 

vos salariées. 

Brochures de promotion pour les 

clients. 

Des Visio conférences possibles 

pour vous accompagner sur les 

premiers enveloppements avec 

la formatrice de la marque en 

France  

Des jeux en ligne pour vos clientes 




