
RETRAITÉ DU FOOTBALL
COACH SPORTIF

Sa carrière de footballeur lui a inculqué de

solides compétences pour jouer les

prolongations: l’endurance, la volonté bien

évidemment, mais aussi une bonne
connaissance du bien-être physique et de la
satisfaction des besoins essentiels du corps.

Ce qui caractérise fortement Nicolas, c’est de

faire valoir les idées auxquelles il croit et ça n’est

donc pas un hasard s’il a choisi de s’engager

dans la création d’un centre de cryothérapie.

Parce qu’en tant qu’ancien sportif de haut niveau,

il en connaît les vertus sur le corps et sur l’esprit,

parce qu’il veut rester proche des gens en leur
prodiguant des conseils et parce que donner

du sens à ses actions fait partie de son adn.

Nicolas Fauvergue

le lundi
de 16h00 à 19h30

du mardi au samedi
de 10h00 à 19h30

Village de la Haute Borne
79, route de Sainghin

59493 Villeneuve d’Ascq

03 20 41 37 33
contact@nicolasfauvergue.fr

www.nicolasfauvergue.fr

Nos horaires

Notre centre



CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER
 

Séance découverte 30€
1 séance 42€

6 séances 229€
12 séances 429€

 

Abonnement 6 mois
4 séances par mois 119€
8 séances par mois 199€

Illimité 259€

Notre carte

CRYOLIPOLYSE
 

1 zone
1 séance 249€
3 séances 599€

 

2 zones
1 séance 349€

3 séances 899€

CRYOTHÉRAPIE LOCALISÉE
 

Séance découverte 30€
1 séance 42€

6 séances 229€
12 séances 429€

 

Abonnement 6 mois
4 séances par mois 119€
8 séances par mois 199€

Illimité 259€

HI-SCULPT
 

1 séance 129€
6 séances 699€

12 séances 1129€
 

Abonnement 6 mois
4 séances par mois 319€
8 séances par mois 539€

PRESSOTHÉRAPIE
 

Séance découverte 25€
1 séance 32€

6 séances 179€
12 séances 319€

 

Abonnement 6 mois
4 séances par mois 99€
8 séances par mois 179€

Illimité 219€

CURE
RÉCUPÉRATION
Cryothérapie
Corps entier

+ Pressothérapie 
 

1 séance 59€
3 séances 159€
6 séances 299€
12 séances 529€

CURE MINCEUR
Cryolipolyse 

+ Hi-Sculpt
 

6 mois 809€
12 mois 1439€

renforcement du système immunitaire,
effet antalgique et anti-inflammatoire,
relâchement des muscles,
amélioration de la fonction respiratoire,
affinement du grain de peau.

Longtemps réservée aux sportifs de haut niveau, la
cryothérapie est maintenant devenue accessible

à tous, tant ses vertus sont multiples et avérées.

En faveur du bien-être physique :

Elle offre aussi des bienfaits sur la santé mentale

en favorisant la relaxation, elle réduit le stress,

l'anxiété, et prodigue un sommeil de qualité.

AMÉLIORER
LE PHYSIQUE 
ET LE MENTAL

Cryothérapie
& bien-être

Be wild, but stay soft
- happiness

CRYOTHÉRAPIE VISAGE
 

1 séance 59€


