
 

 

JOURNÉE ANIMATION LEDS 
- Le jeudi 14 avril - 

 

Découvrez les bienfaits sensationnels  de la lumière 

naturelle à haute densité pour une action ciblée au cœur des 

cellules : 

👉 Réactive ➕  Booste les fonctions des cellules 

 

Votre institut organise une journée dédiée au traitement par leds de 10h à 20h : 

➕ Diagnostic de peau 

➕ Gommage 

➕ Leds 

👉 Pour 49,50 € 👈 

Sur rendez-vous  uniquement  

 
 

OFFRE DU MOIS – Massage+ Enveloppement  

Le printemps est propice à la détente. 

Votre institut vous propose une pause bien-être absolue : 

👉 MASSAGE + ENVELOPPEMENT = MASSAGE CRÂNIEN offert 👈 

Le tout pour 119€ 

OFFRE DU MOIS –  Spéciale Pâques  

Un peu trop de chocolat en vue ❓                           

👉 Anticiper avec votre institut avec au choix : 

❓ Minceur Anti capiton ❓ Fluide fermeté     OU          

❓ Soin Micro peeling ❓ Fluide fermeté 

👉 Offre spéciale Pâques 👉 79€ au lieu de 98 € 

Et pour 29€ de plus, tester le BODY PALP sur la zone de votre choix ✨ 



VIVE LE PRINTEMPS et                                                     

LES JOURNÉES ENSOLEILLÉES 

On reprend les bonnes habitudes dans sa routine beauté avec 

sa protection solaire ☀ dès l'apparition des premiers rayons 

Elle limite l'apparition de tâches pigmentaires et des ridules 

de vieillissement dûes aux UV 

🚨 ALERTE INFO 🚨 Notre bien aimé bronzage n'est qu'une réaction de 

défense de notre peau face aux agressions des UVA et B 

👉 Ramenez vos anciens produits solaires = - 10% de remise* sur toutes nos 

crèmes solaires. 

*remise reversée en carte cadeau pour profiter d’un soin visage ! 

 

 OFFRE DU MOIS - Lumière pulsée  

Dites stop  aux poils avec l'épilation par lumière pulsée !! 

👉 Profitez de -30% de réduction sur votre 1ère séance 

Maillot + Aisselles 

 

 

 OFFRE DU MOIS - Visage détente + Leds  

Faire un soin du visage pour se détendre, c'est bien, 

Faire un soin du visage efficace  grâce à la technologie    

des LEDS c'est encore mieux ! 

👉 Offre Spéciale à 89€  au lieu de 107 € 👈 


