
UN CONSEIL? 
 

Ayez confiance en vous  
et tout devient possible! 

 

ADVICE? 
 

Believe in yourself and 
anything is possible! 

 

Business PROFILE | PORTRAIT d’entreprise
In January 2019, Rachelle and Shaun Lalonde 
decided to start this business after they saw for 
themselves how eff ective this treatment was. 
New You Body Sculpting own and operate the 
cryolipolysis machine, which makes their prices 
more aff ordable. Unlike many others, their 
machine has four vacuum handles, allowing 
them to treat more than one area at a time. 
The areas that can be treated are the abdomen, 
waist, arms, inner thighs, outer thighs, chest and 
chin. With New You Body Sculpting, you will see 
those problem areas melt away. For the next 
month, the company has a promotion – Buy 2 
handles, get 2 handles free.

The Economic Development Department is 
proud that New You Body Sculpting is among 
our business community and congratulates 
the team for their work and involvement in the 
Township of Russell.

Ready to take the next step to a new you? 
Schedule a free consultation with Rebecca 
at 613-880-3400 or book online at www.
newyoubodysculpting.ca. The spa hours are 
Monday to Saturday from 9 a.m. to 9 p.m. New You 

New You Body Sculpting

Malgré une bonne nutrition et de l’exercice, y 
a-t-il des parties de votre corps qui ne semblent 
jamais mincir? New You Body Sculpting, 
une entreprise locale située au 1007 Notre 
Dame à Embrun peut vous aider à atteindre 
vos objectifs. Cette entreprise propose un 
traitement de perte de gras non invasif, sûr et 
effi  cace. La cryolipolyse est le processus par 
lequel les cellules graisseuses sont amenées à 
mourir par un froid extrême. Elles sont éliminées 
par le processus consistant à les amener à une 
température suffi  samment basse pour qu’elles 
cristallisent sans aff ecter les tissus environnants 
tels que la peau et les nerfs. Les cellules 
graisseuses mortes sont ensuite décomposées 
par le corps et les débris cellulaires sont éliminés 
dans le cadre du processus naturel de réparation 
du corps. Bien que chaque client soit diff érent, 
les résultats deviennent visibles d’un à trois 
mois après le traitement. Des résultats optimaux 
peuvent prendre six mois ou plus. Tant qu’une 
alimentation et un mode de vie sains sont 
maintenus, les résultats resteront.

En janvier 2019, Rachelle et Shaun Lalonde 
ont décidé de démarrer cette entreprise 

la fois. Les zones qui peuvent être traitées sont 
l’abdomen, la taille, les bras, l’intérieur des 
cuisses, l’extérieur des cuisses, la poitrine et le 
menton. Avec New You Body Sculpting, vous 
verrez ces zones à problèmes fondre. Durant le 
mois prochain, la compagnie a une promotion 
- achetez 2 poignées, obtenez 2 poignées 
gratuitement.

Le département de développement 
économique est fi er que New You Body Sculpting 
soit parmi notre communauté d’aff aires et félicite 
l’équipe pour leur travail et implication dans la 
municipalité de Russell.

Prêt à franchir la prochaine étape vers un nouveau 
vous? Planifi ez une consultation gratuite avec 
Rebecca au 613 880-3400 ou réservez en ligne 
à www.newyoubodysculpting.ca. Les heures 
d’ouverture du spa sont du lundi au samedi 
de 9 h à 21 h. New You Body Sculpting off re 
également le choix d’avoir une consultation 
virtuelle. Vous pouvez désormais discuter de vos 
objectifs avec l’un de leurs techniciens dans le 
confort de votre foyer.
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New You Body Sculpting

Despite proper nutrition and exercise, are there 
parts of your body that never seem to slim 
down? New You Body Sculpting, a local business 
located at 1007 Notre Dame in Embrun can help 
you achieve your goals. This business off ers a 
non-invasive fat loss treatment that’s safe and 
eff ective. Cold sculpting or cryolipolysis is the 
process in which fat cells are triggered to die 
off  by extreme cold. They are eliminated by the 
process of getting them to a temperature low 
enough that they crystallize without aff ecting 
surround tissue such as skin and nerves. The 
dead fat cells are then broken down by the body 
and the cellular debris are disposed of as part 
of the body’s natural repair process. While each 
customer is diff erent, results are seen in as little 
as one to three months post-treatment. Optimal 
results may take six months or more. As long as 
a healthy diet and lifestyle are maintained, the 
results will remain. 

• Secteur d’activité : Santé
• Année de fondation : 2019

• Business Sector: Health
• Year of Foundation: 2019

Body Sculpting also off ers the choice 
of having a virtual consultation.  Now 
you can discuss your goals with one 
of their technicians from the comfort 
of your own home.

après avoir constaté par eux-mêmes 
l’effi  cacité de ce traitement. New 
You Body Sculpting appartient et 
gère la machine de cryolipolyse, ce 
qui rend leurs prix plus abordables. 
Contrairement à beaucoup d’autres, 
leur machine dispose de quatre 
poignées d’aspiration, ce qui leur 
permet de traiter plus d’une zone à 


