OFFRE DÉCOUVERTE - Nettoyage + Ibeauty
Comment obtenir une peau parfaite❓
❓ Un bon nettoyage profond
❓ Soin Ibeauty ciblé pureté
👉 Les effets du nettoyage de peau ❓ de l’association avec l’Ibeauty
optimise une création de film naturel protecteur de meilleure qualité

👉 Offre découverte au tarif unique 80€ la séance* 👈

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
❓ L'aspect cellulite
Fabrication française et certification CE

❓ Les problématiques acnéiques
❓ Les rougeurs

👉 Offre découverte au tarif unique 30€ la séance 👈

FOCUS sur : Les compléments nutritionnels

.

Ils sont un vrai ❓ pour votre santé.
Dans votre institut, nous vous guidons en fonction de vos besoins
& vos souhaits :
❓ Collagène 10 000 : pour corriger visiblement vos rides
❓ Activ Detox : pour amorcer la perte de poids et retrouver bienêtre & légèreté
❓ Activ Draineur : pour cibler les mécanismes impliqués dans
l'élimination de l'eau et des graisses

OFFRE DU MOIS - 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*

NOUVEAU RITUEL SPA : Mer des Indes
❓ Gommage
❓ Massage d'une heure
❓ Enveloppement
Le temps d'un voyage sensoriel en mer des Indes, Venezvous délasser à travers ce sublime rituel rééquilibrant inspiré
de l'Ayurveda.
❓ Délie les points de tension ❓ Relaxation profonde
❓ Notes poudrées délicates & aromatiques
Soyez les premières à succomber de ce massage inspirant

OFFRE DÉCOUVERTE - Rituel Kobido
Connaissez-vous le massage ancestral japonais KOBIDO ❓
Découvrez ce rituel ancestral permettant de produire, par le
massage manuel, des effets comparables à celui d'un véritable
lifting naturel.
Entretenez la jeunesse de votre visage & de votre décolleté
lors d'une pause relaxante avec le massage KOBIDO.
Notre OFFRE DÉCOUVERTE du mois : 👉 40 min de massage pour 80€* 👈

