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Depuis 1968, l’institut  
À la Source de Beauté reste attentif aux 

rythmes des nouvelles tendances et techniques.  
Dans une atmosphère de douceur,  

Florence et ses Esthéticiennes sont à votre écoute pour  
vous conseiller et vous prodiguer des soins professionnels.

Source de mieux être immédiat et durable, l’institut vous invite  
dans un espace de 250 m2 avec dix cabines toutes personnalisées  

dont une pour les soins à deux.

L’institut propose des soins dédiés à la détente, à la tonicité  
et à la beauté avec des soins traditionnels pour hommes et femmes.

Pour apporter des prestations de dernière génération,  
les esthéticiennes sont régulièrement formées  

sur les nouvelles techniques de soins. 

Tous les produits utilisés dans notre institut  
sont des soins professionnels de grandes  

marques et sont disponibles  
à la vente.
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Choisissez vos soins selon vos envies et vos disponibilités

Recommandations :
• Nous vous recommandons d’arriver 20 mn avant votre rendez-vous afin de 

prendre le temps de vous dévêtir et de vous détendre dans le carré des songes.
• Bain de vapeur : le port du maillot de bain est obligatoire et les produits utilisés 

proviennent exclusivement de l’institut.
• Nous mettons à votre disposition peignoirs, chaussons et serviettes.
• L’institut décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans son enceinte.
• Pour le respect de chacun, en cas d’empêchement, veuillez prévenir 48h à 

l’avance.
• Les massages pratiqués sont des soins de relaxation et de bien-être, Ils ne sont 

ni médicaux ni thérapeutiques.

Un nouveau concept, trois espaces

E s p a c e  
TONIQUE 

E s p a c e  
BEAUTE 

E s p a c e  
DETENTE 

Une salle pour les 
soins amincissants 
et un espace pour 
le coaching sportif 
individuel et/ou en 

petit groupe

Experts anti-âge, 
spécifiques et 
traditionnels

Les rituels du monde 
associés au Bain de 
vapeur (hammam) et  
au Carré des Songes 

(zone de repos)

Duo : profitez à deux d’un moment de relaxation unique 
Partagez ce moment de détente et de relaxation en couple, entre amis ou en famille 

dans notre salle DUO spécialement conçue pour vous recevoir à deux.
Accompagné(e) de la personne de votre choix, vous choisissez chacun(e) vos soins.
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ARÔMACÉANE
Envie de bien-être général et profond, ce massage aux Huiles Essentielles 100% 
pures et naturelles (pressions, rythme et zones) est entièrement personnalisé afin de 
répondre de manière ciblée à vos besoins.

POLYNESIE
Doux secret de la sérénité polynésienne, ce massage traditionnel transporte vers une 
relaxation absolue. Voyage exquis, aux manoeuvres lentes et puissantes, accomplies 
par les mains, les avant-bras et les Tuiponos, ballotins de sable chaud, sous une 
brise de Tiaré. Le monoï sublime la peau, le lâcher-prise apaise les tensions.

PROVENCE
Escapade authentique en Méditerranée, un voyage sensoriel entre terre & mer, pour 
se relaxer, flâner, se détendre au cœur de la Provence. Soin Visage Terre & Mer et 
son modelage doux et aromatique aux Pochons de Méditerranée et massage Corps 
Relaxant à l’huile délicate de Lavande Bio.

E s p a c e  DETENTE 

Tous les massages du corps peuvent être associés : 

• Au Bain de vapeur  
Le hammam et sa vapeur d’eau offrent une chaleur moins intense que le sauna. 
Le but est de détendre les muscles progressivement et d’éliminer les toxines de 
l’organisme. 
Idéal pour lâcher prise avant un soin et pour préparer la peau à une 
meilleure pénétration des actifs !

• Au Carré des Songes  
Zone de repos favorable à une profonde détente avant et après le soin.

• À un gommage, à un enveloppement ainsi qu’à un soin du visage  
pour optimiser votre détente dans sa globalité.
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MERVEILLE ARCTIQUE
Ce soin mêle décontraction profonde (inspiration du massage Suedois et du 
Deep tissue), alliance du chaud et froid et une haute sensorialité aux senteurs de 
magnolia, jasmin et fleur d’oranger.

INDOCEANE
Délicatement parfumée aux notes tonifiantes d’huiles essentielles d’agrumes et 
d’épices, la peau est lisse, tonique et éclatante. Stimulation des points d’énergie 
afin d’évacuer les tensions.
Voyage à travers les rituels du Japon, de l’Egypte, de l’Inde et du Maroc. 

SUEDOIS
Ce massage profond stimule la circulation sanguine pour une meilleure oxygénation 
et une élimination des toxines et lutte contre le stress et déloge les tensions 
musculaires.

MER ET SENS
Une technique de massage d’origine amérindienne aux galets volcaniques chauds, 
pour détendre profondément les muscles et relâcher intensément les tensions. 
Une sensation de relaxation profonde qui envahit le corps.
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THALASSO DECOUVERTE
Bienfaits des minéraux et oligo-éléments avec une formule : gommage, 
enveloppement d’algues micro éclatées et massage corps. 

CRANIEN
La tête, les trapèzes et la nuque centralisent de nombreuses tensions nerveuses. 
Les décontracter par un massage ciblé, offre une relaxation intense en baissant la 
sensibilité au stress, favorisant la déconnexion et améliorant la qualité du sommeil.

4 MAINS
Le massage à quatre mains est un moment d’extase garanti : votre corps, à la fois 
relâché et totalement détendu, n’est plus modelé par deux mais par quatre mains.

E s p a c e  DETENTE 

6
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PRODIGE DES OCÉANS
Prodige des Océans : Rituel Visage et Corps. Une expérience de soin suprême 
dédiée à la jeunesse et au lâcher-prise intense pour délivrer innovation et technicité, 
luxe et émotion.

ORIENTAL
Ce massage aux notes de fleur d’oranger alterne massage, pétrissage et lissages 
doux et à la fois tonique, manœuvres de la tête aux pieds en s’attardant sur le 
plexus solaire (ventre).

BALINAIS
Massage qui trouve ses origines à la fois chez les indiens (Ayurvedique) et chez les 
Chinois (Energétique) destiné à détendre les articulations. Décontraction par des 
mouvements de pétrissages et de pressions sur les méridiens.

Et d’autres soins à consulter sur notre site internet.

6
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E s p a c e  TONIQUE

ENDERMOLOGIE LPG
Pour le corps : agit simultanément sur le déstockage des graisses rebelles et sur 
la qualité de peau (fermeté, aspect peau d’orange). Le nouveau brevet (rouleau 
et clapet motorisés couplés à une aspiration séquentielle) agit directement sur 
les adipocytes présents dans notre hypoderme (cellules de la minceur), et sur les 
fibroblastes présents dans notre derme (cellules de la jeunesse). 

THALGO FRIGI
Ce traitement hypothermique (par le froid), recommandé dans le cas d’infiltration 
graisseuse associée à une mauvaise circulation sanguine, affine la silhouette et 
défatigue les jambes lourdes.

MASSAGE BODY SCULPT PRO
La 1ère séance de fitness en cabine ! Thalgo propose aujourd’hui de “muscler” vos 
cellules et de vous redéfinir un corps sur mesure, zone à zone avec une technique 
très innovante de modelage manuel.

MINCEUR PERSONNALISEE 
Nos traitements Minceur Personnalisés amincissants appareillés ou manuels 
ont pour but de sculpter et de raffermir votre silhouette. Un travail musculaire en 
parallèle de vos séances augmentera vos résultats sur la durée et en prolongera 
les effets. 
Un rééquilibrage alimentaire pourra être nécessaire si vous souhaitez une perte de 
poids en parallèle de vos séances. 
Un bilan complet est effectué avant chaque forfait.

N
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COACHING I PULSE 5.1 
Nouvelle technologie minceur. Minceur, drainage, fermeté, tonicité, pénétration 
des actifs et stimulation des muscles dans une même séance.
Une perte centimétrique sur toutes les zones traitées. 

COACHING SPORTIF : Cours encadrés par une professionnelle
Vivez l’expérience du coaching sportif privé ou en petit groupe. Perte de poids, 
ventre plat, fesses parfaites, mal de dos, souplesse, travail postural, équilibre…
Le meilleur moyen d’atteindre vos objectifs en matière de préparation sportive, 
forme ou perte de poids. Programme personnalisé et adapté. Le travail musculaire 
se fait en utilisant votre propre poids au démarrage puis avec des accessoires 
tels que les Kettles, les Medecin Ball, les poids afin d’augmenter l’endurance et le 
développement profond des muscles.

DIÉTÉTIQUE / NATUROPATHIE 
L’hygiène alimentaire fait partie intégrante du bien-être physique et psychique. Un 
rééquilibrage alimentaire et des conseils suivis optimisent tout votre programme 
(sport, minceur, santé, bien-être).
Le bilan et le suivi seront prodigués par une diététicienne ou une naturopathe.
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GOMMAGE DU CORPS 
Il est conseillé de commencer tout massage ou traitement par un gommage. Il 
agit sur le lissage, la douceur et l’homogénéité de la peau. Idéal pour faire peau 
neuve toute l’année et préparer sa peau à l’application d’un soin nourrissant, 
hydratant ou amincissant afin d’accroître l’efficacité des actifs. 
Encore plus efficace s’il est associé au bain de vapeur.

N
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E s p a c e  TONIQUE

PRELUDE MARIN
Sous l’effet conjugué des Boues Marines Naturelles de la Mer Morte et des Sels 
Marins, ce gommage original offre une exfoliation détoxifiante, doublée d’un 
véritable effet de relaxation intense. La peau est douce, vivifiée, les rugosités 
éliminées, le corps est détendu.

ORIENTAL 
Au savon noir parfumé à l’eucalyptus associé au bain de vapeur (hammam).
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NOURRISSANT A DOUBLE GRAINS 
Tous nos gommages sont élaborés avec une base de plusieurs huiles végétales 
nourrissantes.  Association de deux types de grains afin d’obtenir un gommage 
intense en respectant les peaux les plus sensibles.

Aquatique  
Menthe glacée, jasmin d’eau, musc blanc.
Polynésien  
Monoi vanille Noix de coco.
Indocéane  
Ecorce d’orange, cardamome, citron.
Merveille Arctique  
Gommage aux flocons de sel : texture fondante et très hydratante aux 
notes de jasmin.
Revitalisant Marin  
Texture crémeuse et éclat d’algues pour les peaux sensibles.
Ephémères  
Maupiti (eaux des lagons de polynésie).
Zanzibar (Cannelle, fleur de pêcher, musc blanc).
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MICRO DERMABRASION THALGO SKIN EXPERT (TSE)
Appareil avec pulvérisation de poudre de chorindon et stimulation par leds de la 
synthèse des fibres de collagène et d’élastine. 
Soin complet composé d’une séance d’exfoliation intense des premières couches 
de l’épiderme (peau affinée jusqu’à 35% de l’épaisseur de la couche cornée), 
suivie d’une exposition à la lumière led bleue. Ce soin ThalgoSkin Expert, offre 
dès la première séance un teint plus clair et une peau plus lisse tout en décuplant 
l’efficacité des Soins Jeunesse et/ou Fondamentaux.

RÉDUCTEUR DE RIDES IBEAUTY 
Un soin performant pour réduire visiblement les rides. Ce soin haute perfection, 
comble et lisse les rides immédiatement avec la force des ultra-sons séquentiels 
et du complexe I Smooth. Les rides sont ciblées par la nouvelle technologie 
Fibrolyse, l’une après l’autre. Les rides sont lissées, les signes de l’âge repoussés. 
La jeunesse de la peau est prolongée. 

Æ Il est préconisé de l’associer avec l’un des Soins Expert Jeunesse Thalgo 
pour une efficacité renforcée.

ACTIVATEUR DE JEUNESSE IBEAUTY 
Inspiré des techniques anti-âge de la médecine esthétique, ce soin est une 
concentration d’efficacité pour lutter contre les signes du temps. Sous l’effet de la 
Radio fréquence Triphasée et du complexe I Plump, la peau est liftée, le visage est 
raffermi et remodelé, dès la première séance.

Æ Il est préconisé de l’associer avec l’un des Soins Expert Jeunesse Thalgo 
pour une efficacité durable.

E s p a c e  BEAUTÉ
SOINS QUALITÉ DE PEAU
Il existe pour chacun(e) un soin adapté afin de nettoyer la peau en profondeur et 
ainsi infuser des actifs en fonction des besoins essentiels de la peau.
Pour ces soins nous utilisons différents appareils en fonction du besoin de votre 
peau, tels que la radiofréquence, les ultra-sons, la sono-vibration, les LEDS.
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CORRECTEUR D’HYDRATATION IBEAUTY  
Complice idéal de tous les épidermes assoiffés, fatigués et ternes, ce soin relance 
l’hydratation naturelle tout en les gorgeant d’actifs réminéralisants et ressourçants. 
La peau est fraîche, lumineuse, et hydratée intensément dès la première séance.

Æ Pour une intense correction, il est conseillé de l’alterner avec le Soin 
Fondamental de la Mer Rituel Source Marine en cure.

PURE CORRECTEUR IBEAUTY  
Ce soin express de 30 mn est la réponse idéale à toutes les femmes à la recherche 
d’un nettoyage en profondeur rééquilibrant. Plus saine, plus lumineuse, la peau est 
purifiée de ses impuretés et normalisée.

Æ Il est recommandé de l’associer en cure avec le Soin Fondamentalde la Mer 
rituel Pureté Fraîcheur pour des résultats longue durée.

SOLUTION CORRECTRICE MCEUTIC  
Les 1ers Soins Cosméceutiques Professionnels d’inspiration médicale au Mésolift 
Marin, 1ere solution correctrice qui cible les causes génératrices des imperfections 
et irrégularités pour une qualité de peau jeune, lisse et éclatante.
Parce qu’une qualité de peau dégradée est un désordre à part entière, mixte 
et universel, le centre de recherche Thalgo a développé un programme médi-
esthétique de pointe au Mésolift marin.
Soin parfait pour : perte d’éclat, micro relief rugueux, grain de peau épais, pores 
dilatés, imperfections localisées, marques résiduelles, …. Autant de facteurs 
négatifs qui peuvent altérer la qualité et la texture de la peau.
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MICRO DERMABRASION MANUEL NON APPAREILLÉ
Le soin peeling 4 saisons. La peau est comme neuve. Elle paraît visiblement plus 
jeune. La peau est affinée de 8% de son épaisseur de couche cornée. 

COLLAGENE
Boostez la production de collagène de votre peau et corrigez les signes du 
vieillissement. Résultats instantanés conçu pour traiter les premières rides.

HYALURONIQUE
Solution anti-rides gorgée d’acide hyaluronique à haute pénétration, ce soin 
comble et corrige les rides installées grâce à son modelage exclusif et son double 
masque professionnel.
En une séance, la peau paraît plus jeune, plus lisse. Le teint est éclatant de 
jeunesse.

SILICIUM LIFT
Ce soin star THALGO excelle par sa haute performance sur la correction de la 
perte de fermeté et sur le lissage des rides marquées. Au coeur de son protocole, 
un modelage anti-rides d’une redoutable efficacité et un double masque 
professionnel raffermissent, gomment les rides et redonnent luminosité au teint.

ENDERMOLOGIE LPG VISAGE 
Agit tel un véritable fitness de la peau, les clapets motorisés réveillent la synthèse 
naturelle des substances essentielles de la jeunesse. Cette stimulation cellulaire, 
permet aux fibroblastes (cellules de la jeunesse) de relancer leur production de 
collagène (fermeté), d’élastine (souplesse) et d’acide hyaluronique (volume & 
hydratation), présents dans notre peau.

E s p a c e  BEAUTÉ
SOINS ANTI RIDES ET FERMETE 
Notre capital jeunesse est à son développement maximal à 25 ans. Afin de 
préserver et d’optimiser la densité et la fermeté de notre peau, la régularité des 
soins et l’infusion d’actifs concentrés nouvelle génération est primordiale.
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EXCEPTION ULTIME 
Né de l’alchimie d’actifs précieux marins et de techniques manuelles  
exceptionnelles, le Rituel d’Excellence offre une efficacité anti-âge ultime et 
une sensorialité infinie. Ces deux exclusivités THALGO, le modelage Energie 
Lift, véritable lifting manuel, et le masque d’Excellence Anti-Âge - bio-cellulose 
imprégnée d’actifs hautement régénérants - remodèlent l’ovale du visage, 
regalbent les traits et corrigent les rides. 

ANTI ÂGE GLOBAL
Le soin spécialiste des rides et du relâchement cutané. La peau est comme liftée. 
Elle est visiblement plus jeune et éclatante.

ANTI OXYDANT  
Pour les peaux carencées en eau, présentant des ridules de déshydratation et de 
l’inconfort suite à une grande fatigue ou un excès de soleil. Apporte éclat, vitalité, 
souplesse et élasticité.

LIFTING VITAMINE  C  
Le soin ciblé anti relâchement et coup d’éclat, grâce à l’ampoule de Vitamine C et  
aux Principes actifs lyophilisés liftants activés au moment de leur utilisation. 

ACTIV’KAVIAR 
Un soin professionnel qui devient un allié précieux tant pour votre peau que pour 
votre esprit, il combine deux exclusivités professionnelles à base d’extrait de caviar. 
Un accès à la performance et au rêve. L’originalité des produits utilisés au coeur 
du protocole, la technicité des modelages font de ce soin Premium un savoureux 
moment de plaisir sophistiqué.

DENSI’ÂGE 
Soin Age Expert pour une peau en quête de densité. Ce soin d’exception aide 
les peaux matures à retrouver tonicité et fermeté - un effet redensifiant et tonifiant 
garanti.

15
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BIO TERRE ET MER
Un soin répondant aux besoins essentiels de la peau. Hydratant, nourrissant, 
adoucissant grâce à un concentré d’actifs BIO, relaxant par son voyage à travers 
les effluves de Méditerranée : et par des techniques de relaxation atypiques pour 
un soin visage : modelage d’accueil du dos et pochon tiède apaisant. La peau est 
incroyablement douce, souple, hydratée et l’esprit relaxé.

AROMA ABSOLU
Tout dans ce soin est accord subtil et harmonie. Modelage du dos à la bougie, 
modelage du cuir chevelu, modelage du visage; le dos se décontracte parfaitement, 
les traits du visage se relaxent visiblement. Par les bienfaits des élixirs aromatiques, 
la peau est hydratée et éclatante de beauté. Ce soin est adapté en fonction du 
type de peau.

MER ET SENS (aux Pierres volcaniques)
Profitez d’un moment de détente profonde qui permet de dénouer les tension du 
visage des trapèzes et de la nuque mais aussi des membres supérieurs et des 
pieds. Des pierres chaudes sont apposées sur certaines zones pour délivrer une 
relaxation intense. Ce soin associé à la pose d’un masque d’algues micro-éclatées 
a un effet détoxifiant et reminéralisant

PRODIGE DES OCÉANS (Anti-âge et Détente)
Relaxation profonde, massage crânien, digito-pression, et technique liftante 
d’inspiration japonnaise. Ce rituel innovant prodigue en même temps tous les 
bienfaits de l’Intelligence Marine Régénératrice. Concentré absolu de 63 Principes 
Actifs Brevetés, il redonne fermeté et souplesse à la peau, tout en apportant une 
extrême décontraction.

E s p a c e  BEAUTÉ
SOINS DU VISAGE DETENTE 
Ces soins apportent un véritable relâchement des tensions associé à une sérénité 
de l’esprit. Le tout en infusant progressivement les actifs choisis adaptés aux 
attentes de la peau.

N
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SOINS DU VISAGE TRADITIONNELS  
Ils équilibrent et stimulent les fonctions métaboliques naturelles de la peau. La 
réponse aux problématiques de base de la peau.

NETTOYAGE DE PEAU 
Soin basique pour retirer impuretés et comédons. 

SOIN SÉBACNYL 
Traitement des peaux de 35 ans et plus pour des problèmes de séborrhée et de 
pores dilatés avec une hypersensibilité.

SOIN HYDRATANT SOURCE MARINE 
Ce soin corrige durablement le taux d’hydratation des peaux déshydratées, les 
ressource profondément, leur redonne un toucher velouté et un éclat originel.

SOIN PEAU GRASSE PURETÉ MARINE 
Spécifiquement dédié aux peaux mixtes à grasses, ce soin offre la puissance 
marine pour retrouver la beauté d’une peau saine. Les imperfections sont 
visiblement réduites, les pores affinés et les brillances contrôlées.

SOIN PEAU SÈCHE COLD CREAM MARINE 
Véritable havre de paix pour les peaux sèches et sensibles, ce soin délivre la 
quintessence de la recette Cold Cream Marine, exclusive THALGO, pour nourrir 
durablement, augmenter le seuil de tolérance des épidermes délicats et fragiles.

SV HOMME 
Objectif Hydratation, Nutrition, Anti-irritation ou Pureté, ce soin apporte une 
solution sur-mesure aux peaux masculines. Enrichi en extrait d’Algue Bleue Vitale, 
complexe énergisant cellulaire, et fort de son massage décontractant, ce soin traite 
tous les besoins des hommes. La peau est dynamisée et parfaitement équilibrée.
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BEAUTÉ DU REGARD
Soin de prévention décongestionnant, anti-poches, anti cernes ou anti rides, 
hydratant et effet lifting.

SOIN EYE BAR EXPERT 
Soin complet des yeux avec le masque de massage eye bar, ce soin ultra-relaxant 
commence par un modelage doux du contour des yeux réalisé à l’aide d’un 
concentré pour les yeux spécifique. Le masque de massage regard associé à un 
masque gel froid, est ensuite utilisé afin de masser le contour des yeux, réduisant 
ainsi les poches et les cernes et lissant délicatement les rides ou ridules.

ENDERMOLOGIE YEUX  
Technique inspirée du palpé roulé, des pincements Jaquet et du drainage. Ce 
soin relance les échanges cellulaires en profondeur, dynamise la production de 
collagène et d’élastine, et stimule la production naturelle d’acide hyaluronique qui 
est indispensable à la densité de la peau.

SOIN ÉCLAT VISAGE ET YEUX 
Soin du visage découverte avec masque de massage yeux.

EYE BAR CONCEPT 
Option de 5 à 15 min afin d’utiliser notre appareil lors d’un soin du visage de votre 
choix.

SOIN VISAGE DÉCOUVERTE + SOIN DES YEUX 
Tous les bienfaits d’un soin du visage en express avec un traitement spécifique 
yeux pour les poches et les cernes.

PERMANENTE OU RÉHAUSSEMENT DE CILS 
Permet de courber ou de relever le cils afin d’ouvrir le regard pour les cils qui sont 
raides.

TEINTURES 
Teintes des cils ou sourcils afin de leur apporter une couleur intense naturelle.

E s p a c e  BEAUTÉ
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SOINS SPECIFIQUES YEUX  
Cette zone particulièrement fragile est à traiter de façon préventive et intensive 
pour éviter un vieillissement cutanée prématuré. À chaque âge son traitement afin 
de ne jamais délaisser cette partie si délicate.
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EPILATIONS ET AUTRES SOINS   

ÉPILATION TRADITIONNELLE 
Notre institut utilise les deux types de cire (jetable et traditionnelle) afin de l’adapter 
à l’épaisseur du poil. 

ÉPILATION LUMIERE PULSÉE 
En photo-dépilation, la lumière pulsée est absorbée par la mélanine (pigment 
coloré) contenue dans les poils pour être acheminée jusqu’à la «racine» (tige pilaire, 
épithélium du follicule pileux et matrice). Lorsqu’elle rencontre un chromophore, 
cette lumière se transforme en chaleur, l’effet thermique détruit les cellules 
germinatives pilaires responsables de la pousse du poil, situées de 4 à 6 mm 
environ sous l’épiderme. Le poil sert de conducteur d’énergie vers ces cellules, 
de ce fait, il doit être en phase anagène (phase à laquelle le bulbe et la tige du 
poil sont attachés à la racine). Cette technique non invasive permet d’éliminer 
efficacement les poils indésirables, 8 à 12 séances sont nécessaires à intervalle 
régulier d’environ 4 à 6 semaines selon la partie traitée.

BRONZAGE NATUREL - Soin bonne mine avec activateur de mélanine 
Visage et Corps
SUN TAN Douche bronzante Visage
SUN TAN Douche bronzante Corps

MAQUILLAGE
Jour
Soirée
Mariée
Auto maquillage
Teinture de cils ou sourcils
Permanente de cils
Bijoux dentaires 
Tatouage pailleté - Petit ou Grand Modèle tenue entre 5 et 10 jours 

 



Mardi de 10h à 19h
Mercredi au Vendredi de 9h à 20h

Samedi de 9h à 17h
3 avenue du Général Leclerc

78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tél. 01 30 56 35 00

www.alasourcedebeaute.com

CARTE DE FIDELITE 
Personnelle et d’une validité d’un an, elle vous permet au bout  
de 10 passages en Cabine de bénéficier à votre 11ème  visite, 
au choix : 
• d’une remise de 10% sur le total de vos 10 visites en cabine
• d’un soin Visage Lumière (20min) 
• d’une mise en beauté des mains ou des pieds (20min)

BON DE PARRAINAGE 
Initiez une ou plusieurs personnes de votre entourage à votre Expérience en Cabine  
de Soins.
Offrez un bon de parrainage pour leur faire découvrir votre Institut
En échange de ce bon dûment rempli, nous offrons à votre filleul 10% de remise à partir 
de 20 €.
Pour vous, chèr(e) client(e), après la première visite de votre filleul, l’Institut vous offre,  
15% de remise sur une prestation ou un produit (valable 3 mois après son passage)

Fidélité


