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Tour de ville n Ouverture au 18-20 boulevard Victor-Hugo de Cryotera, pôle de cryothérapie

Cryotera arrive, et ça jette un froid !

Jean-François Julien

O riginaire du nord de la
France, Emeric Verda-
vaine est arrivé à Limo-
ges il y a vingt ans. Con-

nu dans le milieu du sport, il a
brillé sur les terrains de foot et
les pistes d’athlétisme.
Désireux d’investir en Limou-

sin, cet entrepreneur a eu l’idée
d’ouvrir un centre de cryothéra-
pie. Et il s’est appuyé pour cela
sur le savoir-faire de l’enseigne
Cryotera. Il travaille sur la théra-
pie par le froid, par exemple
pour l’amincissement et l’esthé-
tique. Pour les douleurs muscu-
laires, il propose une immersion
totale, de la tête aux pieds, à
moins 90 degrés. Les séances
durent de trois à cinq minutes et

peuvent se faire à plusieurs.
Pour le bien-être de la person-
ne, des musiques peuvent être
diffusées.

Avant de se lancer, les clients
remplissent un formulaire et s’il
y a un doute, Emeric prend con-
tact avec le comité médical de
Cryotéra qui se situe à Reims.

Il propose aussi des soins es-
thétiques appelés cryolipse : li-
poréduction, stimulation, tonifi-
cation de la peau du visage,
traitement de la cellulite. Le
protocole permet en effet de di-
minuer l’amas graisseux au ni-
veau du bas du ventre. Ces
séances doivent s’accompagner
d’une activité physique pour
que la perte de poids soit signi-
ficative.

Souriant, accueillant, bien-
veillant, Emeric répond à toutes
les questions et accompagne
avec gentillesses ceux qui dé-
couvrent ce procédé. n

èè A noter. ret rouvez la v idéo sur
www.lepopulaire.fr

emeric Verdavaine, connu
dans le monde du football
régional, vient d’ouvrir un
centre de cryothérapie au
18-20 boulevard Victor-
Hugo.

crYoTera. emeric verdavaine dispose d‘un matériel exceptionnel. Stephane Lefevre
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ViB’s
Ouverture dans la galerie
commerciale de Carrefour-
Boisseuil de Vib’s, établissement
de mode multimarques sui
s’adresse aux femmes et aux
hommes. Sont regroupées les
griffes du groupe Beaumanoir,
comme Cache-Cache, Bonobo,
Bréal...

tHC
Techno Hard Core a
quitté la rue Jeanty-
Sarre pour prendre
possession d’un
nouveau local 15 rue
Elie-Berthet. Outre les
disques de musique
électro et le gravage de
vinyl, l’établissement
propose sweat-shirts,
tee-shirts, bijoux,
encens…

Le petit-
Vapoteur

Au 2 rue Adrien-dubouché,
cette enseigne nationale

dont le siège se situe à Cher-
bourg est défendue à limo-
ges par Barthélémy, qui pro-
p o s e d e s c i g a r e t t e s
électroniques et du liquide à
vapoter à des prix intéres-
sants. la gamme est large et
originale.

L’arrière-
Boutique

Marina est une créatrice.
dans son magasin 3 rue

Jean-Jaurès, elle propose à la
vente ses œuvres qui nais-
sent du fruit de son inspira-
tion et de ses envies. experte
dans l’art de détourner les
objets, elle se laisse porter
par son imagination. elle
confectionne des objets, des
luminaires, des arts de la ta-
ble et travaille aussi le texti-
le. les amateurs de cinéma
trouveront dans sa boutique
des affiches exceptionnelles.
ouvert du mardi au samedi.

soldes

commerce. soldes. Ce mercredi débutent les soldes
dans un contexte commercial plutôt maussade. Dans
le domaine du prêt-à-porter notamment, les profes-
sionnels se font du souci. Les fêtes de fin d’année n’ont
pas été à la hauteur de leurs espérances et les jours de
télétravail imposés par le gouvernement ont donné le
coup de grâce : les consommateurs habitués à faire du
shopping entre douze et quatorze heures ne sont plus
au rendez-vous. Et comme de toute manière ces der-
niers travaillent à domicile, ils n’achètent plus ou peu
de vêtements. Du coup, les commerçants attendent
beaucoup des soldes mais sans se faire trop d’illusions.
A noter que les magasins seront ouverts dimanche.

desiderium. Précisions. Dans notre ar-
ticle publié samedi 8 janvier dans nos
colonnes, consacré à la nouvelle mar-
que 100 % limougeaude de parfums
Desiderium, 204 rue François-Perrin,
Delphine Sculfort souhaite apporter des
précisions.
Elle n’est pas la fondatrice d’EvadeSens
mais formatrice et aussi commerciale
pour cette marque de cosmétiques. n


