
 Soin Jeunesse Visage 

Pour tout soin du visage anti-âge réalisé exclusivement le 

mardi 15 février  

👉 Un cadeau vous sera OFFERT 👈 
 
 
 

 

DUO de SOIN - Visage & Yeux 
  👉 Un combo d’1h30 pour  

 

 Stimuler les cellules souche de jeunesse de votre peau   ✅ 

 Traiter en douceur la sensibilité du contour des yeux. ✅ 

 

Soin anti-âge silicium / anti-âge Global / Densi-âge ✅ 

Eye Beauty Expert de 15 minutes ✅ 

Notre  DUO de  SOIN   118€ 👉 👈 
 

  

DUO de  SOIN - Visage & Mains peeling              

👉    Un combo d’1h15 pour

 Pour un effet « nouvelle peau » visible du visage             ✅ 

La jeunesse et la protection de vos mains du froid ✅ 

 Un soin visage Peeling Marin                 ✅ 

         Un gommage  un masque nourrissant pour les mains ✅ 

Notre  DUO de  SOIN   99€  👉 👈
 

DUO de  SOIN – Gommage et Massage Corps 

 👉   Un combo d’1h de détente absolue 

Un gommage pour une phase de décompression              ✅ 

 Un massage aromatique de 30 min 100% personnalisé ✅

pour un bien-être général & profond                                            

Notre  DUO de  SOIN   99€ 👉 👈 



DUO de SOIN - Crâne & Corps 
  👉 Un combo de 45min pour  

 

 Décontracter les tensions du crâne, nuque et trapèzes    ✅ 

 Englober le corps d’un voile très nourrissant ✅ 

 

Massage Crânien ✅ 

Enveloppement de soie beurre de karité et coco ✅ 

Notre  DUO de  SOIN   83€ 👉 👈 

 

AISSELLES OFFERTES* - Lumière pulsée  

Il est temps de se préparer à l'été 👙 & de commencer le 

traitement anti-poils. Dites STOP ✅ à la corvée des poils 

& préparez-vous pour les vacances 🍹. 

Avec la lumière pulsée fini les poils sous peau, les doubles 

repousses & l'épilation chaque mois  

Pour un programme ½ jambe / maillot / aisselles  👉  AISSELLES OFFERTES

 

PHOTO STIMULATION par les LEDS  
C’est une technologie non invasive & efficace sur le métabolisme 

cellulaire afin d’activer la stimulation de nos cellules dans le corps.  

La lumière, émise par des leds, traverse en douceur les tissus et se trouve 

absorbée par les cellules. Les mitochondries, usines à énergie de la cellule,  

convertissent cette lumière douce et sans chaleur en Energie utilisable par la 

peau. 

✅ Ce soin va agir sur :                            

✅ Le relâchement & vieillissement de la peau ✅ Les problématiques acnéiques           

✅ L'aspect cellulite      ✅ Les rougeurs             

Fabrication française et certification CE      

👉 Offre découverte au tarif unique 30€ la séance 👈    


