SOINS VISAGES

LES ESSENTIELS

SOINS COACHING DE PEAU POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS ESSENTIELS

• SKIN ANALYSER - Diagnostic qui permet de déterminer le soin le plus adapté à votre peau
La lumière émise par le skinscope permet de visualiser en profondeur les signes du vieillissement cutané
invisibles à l’œil nu : rides, taches pigmentaires, sébum, déshydratation...

• FLASH NETTOYANT - Soin nettoyage de peau détox, toutes peaux

9€

30 MIN - 44€

Le soin express de toutes les femmes pressées, qui débarrasse la peau de ses impuretés
et de ses toxines pour une peau nette.

• FLASH HYDRATANT - Soin express désaltérant, toutes peaux

Le soin express de toutes les femmes pressées, qui hydrate et repulpe la peau
pour une peau fraîche et confortable.

• LIFT REGARD « LPG »

Estompe les rides du contour des yeux et élimine les cernes.

• LIFT REPULPANT « LPG »

Redessine l’ovale du visage, active la microcirculation.
La peau est plus dense.

30 MIN - 44€

20 MIN - 40€
40 MIN - 60€

6 séances - 330€ (55€/s)
8 séances - 432€ (54€/s)
12 séances - 612€ (51€/s)

Pensez-y

MASQUE BEAUTÉ

Contour Yeux 5€

SOINS VISAGES

• ÉCLAT ESSENTIEL - Soin booster d’éclat énergisant, peaux ternes
Le soin énergisant, véritable cocktail de superfruits, au masque peel-off gourmand,
pour une peau éclatante aux traits reposés.

1H - 65€

• HYDRATATION ESSENTIELLE - Soin bain d’hydratation repulpant, peaux déshydratées
Le soin réhydratant profond, au masque biocellulose, à l’acide hyalluronique et collagène,
pour une peau repulpée et un teint lumineux.

1H - 65€

• PURETÉ ESSENTIELLE - Soin purifiant objectif peau nette, peaux à imperfections
Le soin désincrustant des peaux mixtes à grasses, pour une peau réequilibrée,
matifiée, au grain de peau affiné.

1H - 65€

• OPTIMALE ESSENTIEL - Soin pour homme personnalisable

Le soin sur-mesure des hommes, pour une peau libérée des impuretées, nette et confortable.

1H - 65€

• GLOBAL VISAGE & CORPS

Un soin 2-en-1 qui associe 45 minutes de soin visage à la détente d’un modelage du corps de 30 minutes.

1H15 - 69€

SOINS VISAGES

LE SUPRÊME

SOIN D’EXCEPTION JEUNESSE
1H30
92€
Une expérience de beauté anti-âge
d’1H30 qui agit simultanément sur les rides,
le relâchement cutané,
la perte d’éclat et les taches.
De multiples attentions
pour ce programme complet :
un gommage perles ciblé,
le célèbre modelage aux 42 Mouvements,
un masque aux pigments argentés.
Une prise en charge totale
pour un moment d’exception…

MES BÉNÉFICES BEAUTÉ
La peau est régénérée et repulpée.
Les rides sont lissées.
Le teint est radieux et éclatant.

