Massages bien-être
massage intuitif

Massage unique à chaque rencontre pour s’adapter
à vos besoins.
massage « deep blue »

Relaxation profonde grâce à ses aumônières chaudes.
massage « suprême gold »

Mélange subtil d’un soin relaxant et tonifiant avec des
bois de massage.
rituel harmonisant

Juste équilibre de massage relaxant qui rééquilibre les
énergies du corps le long des méridiens d’acupuncture.
massage tibétain

Technique holistique de relaxation en stimulant les
chakras par le son.
shiatsu corps

Soin spécifique destiné à apaiser et revitaliser tout
le corps en équilibrant les méridiens d’acupuncture.
réflexologie plantaire relaxante

Stimule les zones réflexes et équilibre le métabolisme.
métamorphique pieds-mains-tête

Spécial femme enceinte, il développe l’optimisme
et la confiance en soi.
massage 1 zone 

Dos ou ventre ou jambes ou tête – nuque – épaules.

 30 min 36 € |  55 min 60€ |  75 min 78 €

Bilan minceur
selon bilan corporel

techniques manuelles & mécaniques
Soin digitopression minceur
36 €
Soin presso esthétique
30 min 36 €
Soin électro-stimulation
45 min 36 €
Cure
10 soins 299 €
Drainage lymphatique esthétique
50 min 56 €
Enveloppement d’algues
55 min 56 €
Reminéralisant. Drainant. Amincissant.
Massage amincissant (palpé-roulé) 55 min 62 €
Cure
10 soins 499 €
cellu M6 alliance dernière génération
Centre agréé expert LPG.
Soin endermologie
20 min 40 €
35 min 70 €
Cure 10 soins
35 min 600 €
Cure 10 soins — 1 à 2 zones
20 min 360 €
Cure d’attaque +optimisation
16 soins 720 €
Body seul
30 €
radiofréquence bipolaire by adl lift
Fermeté. Minceur localisée.
Soin ciblé
30 min 60 €
60 min 108 €
Cure 10 soins
30 min 500 €
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L’alliance des nouvelles technologies
& du savoir-faire manuel à votre service.
fermeté corps & visage
cellu m6 alliance dernière génération
by lpg corps & visage
presso esthétique pour des jambes légères
dépilation longue durée
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visage
Soins du
nouvelle technologie non invasive
Radiofréquence ADL Lift
30 min 60 €
Redensifie et raffermit.
8 soins 420 €
Endermolift visage anti-âge
/ min
2€
+80% acide hyaluronique dès la première séance.
Clapet individuel
Paire 20 €
massage visage japonais « ko bi do »
Technique anti-âge naturelle & manuelle. Liftant.		
60 min 60 €
soin gernetic
Nutrition cellulaire.

75 min

soins algotherm
algoperformance anti-âge
90 min
Anti-taches et anti-rides.
Lift fermeté contour des yeux.
algointense hydratant*
65 min
Équilibrant. Oxygénant.
Apaisant. Matifiant.
algodécouverte ou soin du dos 45 min
Exfoliant. Défatiguant. Vitaminé.
soin expert homme

60 min

70 €

85 €

60 €

45 €

60 €

*Hydratation des couches superficielles de la peau

Soins du corps

Épilation c
ire

manucure ou beauté des pieds
Manucure ou beauté des pieds 55 min 45 €
« Callus Peel »
25 min 25 €
Soin expert anti-callosités.
Pose de vernis hybride
19 €
Gel WOW by LCN.
gommages
Pureté marine (crème)
Sucré salé (peau normale)

45 min
45 min

38 €
38 €

soin jambes légères
60 min 45 €
Sphères cryogéniques + bottes de contention.
Cure
10 soins 390 €
soins autour des cils
Partenaire « Fab Brows », pour des sourcils dessinés.
Rehaussement des cils
30 min 40 €
Teinture des cils
30 min 15 €
Création ligne de sourcils (ou pince uniquement) 13 €

35 min
Forfait
45 min

corps
Aisselles / Torse ou ventre / Dos 12 € | 18 € | 25 €
Mi-bras / Bras entiers
14 € | 17 €
Jambes : mi / ¾ / entières
20 € | 23 € | 25 €
Maillot classique / échancré
12 € | 16 €
Maillot brésilien / intégral
21 € | 25 €
forfaits corps
½ jambes +maillot ou aisselles
30 €
½ jambes + maillot + aisselles
39 €
Jambes entières + aisselles ou maillot
35 €
Jambes entières + aisselles + maillot
45 €
|
Suppl. échancré / brésilien / intégral + 3 € 5 € | 8 €

Dépilation longue durée (lpi)

Maquillage
Jour ou soir
Cérémonie (avec essai)
Cours de maquillage

visage
Sourcils, lèvre ou menton		
9€
2 zones visage / Visage complet
16 € / 19 €

30 €
55 €
40 €

Exemple de tarifs nous consulter
Demi jambes
1 séance 150 €
Aisselles ou maillot
1 séance 60 €
Lèvre ou menton
1 séance 30 €

