
Lumière pulsée **Aisselles  OFFERTES* 

Avec la lumière pulsée fini les poils sous peaux,                                

les doubles repousses, l'épilation chaque mois 

Offre valable jusqu’au 31/12/22 afin de laisser votre peau 

débronzer 

                   👉 Pour un programme de 8 séances:   

                                  1⁄2 jambe / maillot / aisselles 👉👉 Aisselles OFFERTES 

Tarifs par zone (à partir de) : Aisselles : 44 € / Maillot : 52.5 € / ½ Jambe : 113 €  

***** 

Spécial Dos Relaxation et Détox   1h 89€ 

Le dos, zone de tension importante & difficile d'accès, il est LA priorité.  

Prendre soin de lui vous apportera une détente absolue & un bien-être profond  

Gommage + Enveloppement d’algues micro-éclatées + 30 min massage 

***** 

Spécial Visage                                                   

Nettoyage de Peau + Ibeauty ciblé avec / sans extraction  

Comment obtenir une peau parfaite après l'été ? 

Débutez par un nettoyage profond suivi d'une méthode de 

double gommage  

Voici le programme : 

✅ Nettoyage profond de la peau 

✅ Soin Ibeauty ciblé pureté avec ou sans extraction 

👉 Un résultat optimisé : Meilleure qualité de la protéine du sébum sécrétée 

👉 Sans extraction : 80€ 

👉 Avec extraction :  90€



 

Les SERUMS : Boosters profonds de votre peau 

Alliés inconditionnels ! 

Ne sortez jamais sans votre sérum ! 

Il a autant d’utilité que la crème mais va agir dans les couches 

plus profondes de la peau et booster les effets de votre crème : 

C’est un Duo Parfait ! 

Chaque sérum va cibler un besoin de la peau sans surcharger la peau : 

Une réponse à chacune de vos attentes : Peau déshydratée, peau sèche, manque de 

vitamine et d’éclat, pores dilatés et peau qui brille, peau hypersensible à rougeurs, 

rides installées, perte de densité. 

 

Pour l’achat de votre sérum, nous vous offrons 1 dose de shooter 

booster à boire (collagène 10 000mg) 

 

***** 

 

Spa Destination                    

EXPEDITION POLAIRE 

Suite à l'achat des 3 produits (58€)  

Offert au choix:  

*Gant de Loofa 

*Gommage + massage Pieds (15min) 

*Gommage + massage Mains (15min) 

 

***** 

Découverte des LEDS 
Les bienfaits de la lumière naturelle à haute densité pour une action ciblée au 

cœur des cellules : 👉 Réactive ➕  Booste les fonctions des cellules 

 

2 Offres : 

➕   Gommage Visage + Séance Leds 👉 Pour 49,50 €  

➕  Visage Détente + Séance Leds 👉 Offre Spéciale à 89€  au lieu de 107 €  


