VISAGE
SOINS CLASSIQUES
Éclat (exfolie en douceur, relance la micro-circulation pour unifier le teint et
améliorer la luminosité de la peau)

20 min

35€

25 min

40€

30 min

50€

35 min

58€

30 min

45€

- protocole Total Regard + gommage + masque patch

40 min

55€

Mixte Eclat

45 min

52€

50 min

57€

1H

75€

1H10

80€

Regard & Lèvres (lisse les rides du contour des yeux et de la bouche,
réhausse les paupières pour ouvrir le regard et repulpe les lèvres)

Détox (draine les toxines et "réoxygène" la peau pour un teint purifié et
éclatant)

Total Regard (estompe les poches et les cernes, comble les rides du contour
des yeux et réhausse les paupières pour ouvrir le regard)

Décolleté & Buste (redensifie les tissus, comble les rides et raffermit la
peau pour un décolleté véritablement défroissé)

Anti-âge Repulpant (harmonise les volumes du visage, redonne de la
densité à la peau tout en comblant de l’intérieur les rides et ridules)

Anti-âge Fermeté (redonne à la peau souplesse et élasticité pour un
véritable effet lifting naturel)

Anti-âge Affinant (affine le visage et le double menton tout en
raffermissant la peau pour redessiner l’ovale)

SOINS MIXTES
Soin Contour des Yeux
- protocole Regard Anti-Rides ou Regard Poches et Cernes
+ gommage spécifique + masque patch

protocole Eclat + gommage + masque

Mixte Détox
protocole Détox + gommage + masque

Mixte Renaissance
protocole Anti-âge + gommage + sérum + masque

Mixte Rénovateur
protocole Anti-âge + gommage + sérum + double masque spécifique +
protocole Mains ou Décolleté

SOINS ZONES
Front ou Regard Anti-rides ou Regard Poche & Cernes ou Bouche
ou Double Menton ou Ovale ou Cou ou Décolleté ou Mains
KIT VISAGE

15€

-

BILAN avec LPG Scan

30€

FORFAITS
(bilan et collant ou kit visage inclus)
6 SEANCES – la 6ème à -50%
10 SEANCES – la 10ème offerte
15 SEANCES - + 2 séances offertes
Pendant 1 an après la fin de votre forfait, vos séances LPG
visage et/ou corps à -10% - non cumulable

15 min

28€

CORPS
SOINS CLASSIQUES
Androïde (déstocke en profondeur les graisses localisées (bras, dos,
taille, ventre) pour affiner le haut du corps)

Gynoïde (déstocke la culotte de cheval, affine les cuisses et lisse les
capitons)

Global (affine l’ensemble de la silhouette, lisse l’aspect peau d’orange et
raffermit la peau)

Shorty (déstocke la culotte de cheval, affine le ventre et les cuisses, lisse
les capitons)

35 min

58€

20 min

40€

15 min

28€

Cellu-lissant (lisse la cellulite sur les fesses et les cuisses, raffermit la
peau)

Cellu-drainant (stimule la circulation lymphatique et lisse la cellulite
de type aqueux (rétention d’eau))

Fermeté Gainant (redensifie la peau en profondeur pour une
silhouette naturellement gainée, plus tonique)

Endermo-Drainant (jambes légères)

SOINS ZONES
Dos ou Bras ou Ventre ou Taille ou Fesses ou Cuisses ou
Culotte de cheval ou Genoux ou Mollets

COLLANT 15€

-

BILAN avec LPG Scan

30€

FORFAITS
(bilan et collant ou kit visage inclus)
6 SEANCES – la 6ème à -50%
10 SEANCES – la 10ème offerte
15 SEANCES - + 2 séances offertes
Pendant 1 an après la fin de votre forfait, vos séances LPG
visage et/ou corps à -10% - non cumulable

