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PROCES VERBAL DE CONSTAT

LE DIX HUIT FEVRIER
DEUX MILLE NEUF à 14 H 30
A LA DEMANDE DE :
La SARL SUD ESTHETIQUE Enseigne 'RELOOKING' , dont le siège social est 41 avenue Félix
Faure 26000 VALENCE , agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, Monsieur
Grégory OLAGNON,
Lequel m’a exposé ce qui suit :
Que la SARL SUD ESTHETIQUE est spécialisée dans les soins de beauté et notamment dans le
traitement de la surcharge pondérale selon la méthode dénommée « EXCELLENCE
MINCEUR »,
Que la SARL SUD ESTHETIQUE me demande d’assister aujourd’hui à une séance d’une de ses
clientes et de constater les résultats obtenus,
C’est pourquoi,
Je soussignée Julie VERNET-LOLLINI, Huissier de Justice associé, membre de la SCP Christian
LOLLINI et Julie LOLLINI, Société Civile Professionnelle d’Huissiers de Justice à CHABEUIL,
Drôme, ZAC des Gouvernaux certifie m’être rendue ce jour à VALENCE, drôme, 43 rue Madier
de Montjau, enseigne « RELOOKING » et avoir effectué les constatations suivantes :

Sont présentes sur place, Mme OLAGNON Laetitia de la SARL SUD ESTHETIQUE ainsi que sa
cliente, Mme X âgée de 38 ans.
Il est 15 H 30, nous avons pris les mesures de Mme X, elles sont les suivantes :
-

Poids : 78 kg
Tour de taille : 90 cm
Tour de hanches : 108 cm
Tour de cuisse droite : 64.5 cm
Tour de cuisse gauche : 66 cm
Tour de genou droit : 43 cm
Tour de genou gauche : 42 cm

Le poids a été mesuré à l’aide d’une balance à aiguille professionnelle de marque CECA et les
mesures ont été prises à l’aide d’un métre de couturière aux endroits les plus forts.
La séance effectuée par Mme X consiste en la pose d’électrosimulation sur les muscles
abdominaux centraux et latéraux ainsi que sur les cuisses combinée avec un placement sous un
tunnel infrarouge.
La séance dure 50 minutes.
J’ai assisté à la pose des éléctrodes ainsi qu’à la mise en route du tunnel infrarouge.
A 15 h 35, la séance de Mme X s’est terminée, elle a été débarrassée des électrodes et remise sur
pied.
Nous avons alors immédiatement repris ses mesures avec les mêmes instruments que
précédemment, les résultats sont les suivants :
-

-

-

Poids : 77,5 kg
Tour de taille : 90 cm
Tour de hanches : 107 cm
Tour de cuisse droite : 63 cm
Tour de cuisse gauche : 63 cm
Tour de genou droit : 42 cm
Tour de genou gauche : 42 cm

De ce qui précéde, j’ai alors dressé le procès verbal de constat pour servir et valoir ce que de
droit.
Julie VERNET LOLLINI

Huissier de Justice Associé

