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LES SUR-MESURES
Optez pour la durabilité des eﬀets bienfaisants sur votre peau
en combinant les diﬀérentes techniques !
Il vous suﬃt d’additionner une ou plusieurs options complémentaires au soin visage,
pour vous concoctez un soin personnalisé pour un eﬀet WAOUH !

Tous nos soins sont réalisés avec des produits cosmétiques bio labellisés et
certiﬁés de la marque « estime & sens ». Les textures et fragrances de ces
produits sont subtiles et tellement agréables.

BIO ADO
45 min’

85 CHF

Soin adapté aux enfants de 10 à 16 ans. A faire dès
les premiers signes d’imperfections liés à l’adolescence.
Ce soin comprend : Nettoyage de peau + gommage +
vapeur avec retrait de comédons + masque + sérum &
crème de jour

BIO ESSENTIEL
60 min’

110 CHF

Soin beauté & détente complet adaptable
à chaque type de peau.
Ce soin comprend : Nettoyage de peau + gommage
+ double application de masque + concentrés & sérum
+ massage + crème de jour.
Massage palmaire oﬀert

BIO HUMAN
60 min’

110 CHF

Soin complet pour homme
Ce soin comprend : Massage décontractant du dos (10
min) pour débuter + soin visage comprenant nettoyage
de peau + gommage + massage unique avec balles de
massage + masque + sérum + crème de jour
Massage crânien oﬀert pendant la pose du masque

90MIN’ - (ces soins sont mixtes)
Dans ces soins, l’utilisation du « vapozone » est inclus.

La technique des 3 doubles, particularité de la marque « estime & sens »,
réside dans un double démaquillage, un double gommage et un double
masque pour une réponse complète, précise et technique à tous les
types de peaux

BIO EXPERT

90 min’

160 CHF

Soin complet HYDRATANT du visage et défatiguant
du regard
Particularité du soin : drainage aux pochons des yeux et
des lèvres + masque peel oﬀ
Massage palmaire oﬀert pendant la pose du masque

BIO-PURIFIANT
90 min’

160 CHF

Soin complet ASSAINISSANT pour peaux mixtes à grasses
Particularité du soin : nettoyage vapeur et retrait de
comédons.
Massage palmaire oﬀert pendant la pose du masque

BIO-SUBLIME
90 min’

160 CHF

Soin complet RAFFERMISSANT pour une peau dense,
ferme et lissée.
Particularité du soin : sublime masque professionnel qui
renforce l’action tenseur
Massage palmaire oﬀert pendant la pose du masque

BIO-DERMOPERFECTEUR
90 min’

190 CHF

La performance de la gamme cosmétique combinée
à u triple modelage anti-âge : lifting japonais, yoga
du visage et guasha, apporteront un résultat haute
performance aux clientes les plus exigeantes.
SOIN ANTI ÂGE GLOBAL avec 3 actions associées :
lissante, resurfaçante et repulpante.
Massage palmaire & mise en beauté oﬀert
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LES OPTIONS COMPLÉMENTAIRES
Conseil pro : La complémentarité des techniques et surtout la régularité des soins
une fois/mois permet de conforter les eﬀets des soins dans le temps.

LES OPTIONS

VAPOZONE

20 CHF

15 min’

La vapeur d’eau ( avec ou sans ozone) émolie la peau.
Elle devient particulièrement perméable ce qui optimise
la pénétration des produits et augmente les résultats.
Cette technique s’utilise en complément d’un soin visage
de 45 min’ à 1 heure.

PEELING 2B BIO BEAUTY
60 min’

Peeling 100% naturel aux résultats proches du peeling
médical, ses contraintes en moins. L’exfoliation se fait
en profondeur et le résultat est visible dès la première
séance. Cette technique est conseillée en cure de
4 séances une fois par semaine, puis entretien
1 à 2 fois/an.

1 SOIN

Pré-peeling + Peeling 2B + Oxygel

150 CHF

CURE de 4 SOINS

500 CHF

A savoir : L’achat d’un Kit de suite de soin est à prévoir.

PHOTORÉJUNÉVATION
OU PHOTORAJEUNISSEMENT VISAGE

1 SÉANCE

110 CHF

Les ﬂashs de lumière produisent une réaction cellulaire
pour :
- Stimuler l’élastine et le collagène pour améliorer
la texture et l’aspect de la peau.
- Rééquilibrer le désordre pigmentaire (taches)

PRESTATION HIVERNALE

Aﬁn de respecter les précautions
pré-séance la photoréjunévation
se fera sur la saison hivernale.
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Consultation & test de tolérance préalable OFFERTS

CURE 3 SÉANCES

300 CHF

soit 100 CHF/séance

CURE 5 SÉANCES

450 CHF

soit 90 CHF/séance

