
❤Offre de chouchoutage 1 ❤99€

Profitez d’un massage de 30 minutes et repartez avec 

votre gommage sucré salé (citron et épices) 

 
 

❤Offre de chouchoutage 2 ❤138€  

Profitez d’un gommage + massage de 30 min et 

repartez avec votre gommage sucré salé  

 

 

 

🌟 Massage crânien OFFERT 🌟  
 

Un rituel visage et corps de 2h20 qui vous emporte 

dans les hautes sphères du bien-être et de la 

déconnexion totale et pour finir ce doux moment : 

un massage crânien ! 

 

 

 
 
 

🌟 Offre Découverte Minceur 🌟 
Séance découverte sur l’une de nos Technologies : 

Ipulse, Body Palp ou Endermologie LPG et la 

Bio-impédancemétrie en parallèle pour adapter 

votre futur programme personnalisé. 

 

 



  

 

🌟 Soin visage Spiruline+ son Kit🌟   119€ 

1h15 

Le soin Détoxifiant Boost : un regain d’énergie pour un 

teint frais, une peau lissée et défatiguée. 

Le kit Découverte prolongera l’infusion des actifs grâce 

aux 2 shooters  pour la peau ainsi que son gel crème. 

 

 

 

🌟Offre LEDS (Photostimulation) 
 

Les bienfaits de la lumière pure à haute densité et 

à haute pénétration est une technologie dont les 

effets sont visibles très rapidement sur notre 

métabolisme. 

1 Séance offerte pour 3 séances effectuées 

durant un traitement de 15 jours 
 
 

 

 

🌟 Micro dermabrasion ciblée  🌟109€ 
1h15 

Association de 2 soins pour augmenter l’effet peau 

neuve et une stimulation cellulaire renforcée. 

 

Le soin du visage spécifique comble les besoins 

essentiels des cellules de la peau pour conserver son capital jeunesse 

La micro dermabrasion désépaissit entre 7 et 35% selon le nombre de 

séances effectuées, la couche cornée pour forcer la peau à créer de 

nouvelles cellules fraîches et stimuler le processus des mitochondries 

(cellules productrices d’énergie pour aider à la création des fibres de 

soutien : collagène et élastine) 



  

 

🌟 Patchs pour le regard OFFERTS 🌟 
 

Pour l’achat d’un sérum Anti-Age et soit de la :             

Crème Jeunesse Eternelle ou  Princesse des Crèmes, 

nous vous offrons un combo de patch pour le regard 

 

🌺 dans la limite des stocks disponibles 
 

 

 

🌟 Offre Cosmétique / Complément nutritionnel 🌟 
 

C’est le moment pour commencer les bonnes résolutions avant l’été et 

de prendre soin de son corps. 

Le Leader mondial du cosmétique corporel  (LPG) est l’allié 

incontournable pour un rendu de qualité de peau meilleur! 

 

Pour l’achat d’une des crèmes LPG, nous vous offrons 25% sur un 

complément minceur/brûleur pour une synergie «in and out » et 

obtenir un résultat optimal et durable 

 

🌺 offre à valoir sur LPG crème peeling, sérum détox, fluide fermeté                    

🌺 dans la limite des stocks disponibles 

 

 

 

🌟 Massage du dos OFFERT 🌟  
 
Dès 2 produits achetés donc un beurre de karité 

Nous vous offrons un massage du dos de 15min  

🌺 dans la limite des stocks disponibles 


