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51 Rue Archereau 75019 Paris

 RCS Paris 797579000

Du Lundi au Samedi 
10h - 19h30

06 78 78 78 03
accueiltiklitbeaute@gmail.com

Avec et Sans 
Rendez-Vous !

TB SLIM 
Remodeler son corps 
en un temps records !

SANS DOULEUR 
SANS EFFORT 

Toute reproduction visuelle, même partielle est interdite.

Inédit à Paris !



Adoptez la Tiklit attitude, 
rejoignez-nous et  
faites des économies !

4 Mois 36 €
8 Mois 56 € + 15 jours offerts 

12 Mois 76 € + 1 mois offert

SANS PRÉLÈVEMENT SANS ENGAGEMENT 

Voir nos conditions à l’Institut. 
Carte Club exclusivement pour Tiklit Beauté Institut.

Nouvelle technologie par ondes électromagnétiques 
TB SLIM développe la musculature et réduit la masse 

graisseuse en 6 séances*

TB SLIM est destiné tant 
aux femmes qu’aux hommes 
souhaitant redessiner leur 
silhouette sans douleur  
et sans effort. 

Remodeler son corps 
en un temps records.

30 MINUTES  
= 20 000 squats  
ou 20 000 abdos  

1 séance 135 € 90  €
4 séances 500 € 300 €
6 séances 690 € 420 €
8 séances 840 € 520 €
12 séances 1 140 € 720 €

Tarif  
Libre

Tarif 
Carte Club

Séance découverte à 55€

SANS DOULEUR
SANS EFFORT

*Les forfaits 6 séances sont les plus préconnisés pour un résultat 
visible accompagné d’une alimentation équilibrée.

Remodeler la silhouette

Raffermir la peau 

Galber les fesses 

Renforcer le tonus musculaire 

Éliminer les bourrelets

TB SLIM est un exercice 
de musculation qui agit 

de façon plus intense que 
l’électrostimulation, par la 
contraction des muscles à 

répétitions, il vise à  
stimuler l’ensemble des 

muscles abdominaux,  
fessiers et des cuisses. 

Séance découverte à 55€

Jusqu’à 20 000 contractions en 30 minutes  
= 

 5,5 heures d’exercice 


