MENU DE SOINS

SOINS VISAGE

SOIN PIONNIER Révélateur de Jeunesse - 75 min
Découvrez un modelage visage très original dans un soin d’exception
aux résultats visibles instantanément. Le summum de la performance
biotechnologique pour une peau plus lisse, plus ferme et qui rayonne
d’un éclat nouveau.
100 % des femmes préfèrent ce soin à leur soin habituel*.
* Test de satisfaction sur 23 volontaires ayant reçu un soin.

INTENTION JEUNESSE Soin Correction Rides Raffermissant - 75 min
3 étapes clés dans un soin ultra-performant pour resurfacer la peau,
combler les rides et restructurer le visage. En un seul soin vos rides
sont visiblement corrigées, votre peau est raffermie. Vous vous sentez
bien, vous paraissez plus jeune.

RÉVÉLATION LUMIÈRE Soin Éclat Uniformisant - 75 min
Un soin idéal pour retrouver un teint éclatant et uniforme. Laissezvous convaincre par des résultats spectaculaires : les taches sont
moins nombreuses et moins intenses. Plus transparente, plus
lumineuse, la peau rayonne de beauté.

HYDRA BLUE Soin Désaltérant Repulpant - 75 min
Plongez dans un bain d’hydratation à l’efficacité record. Les résultats
sont instantanés : votre peau retrouve confor t et éclat. Elle est
repulpée et reposée.

DOUCEUR MARINE Soin Réconfortant Apaisant - 75 min
Un voile de douceur pour les peaux sensibles ou à rougeurs diffuses.
Ce soin cocon adoucit votre peau et renforce son système de
protection pour un épiderme apaisé et idéalement hydraté.

CITADINE Soin Fraîcheur de Peau Anti-pollution - 75 min
Une remise en forme totale de la peau des citadines avec une personnalisation du soin pour les peaux fatiguées et les teints peu uniformes.
La peau est intensément hydratée, les signes de fatigue s’effacent, le
teint est plus homogène, la peau retrouve toute sa fraîcheur.

ACNIPUR Soin Solution Imperfections - 65 min
Désincrustant et matifiant, ce soin à l’efficacité prouvée contre les
imperfections, permet de retrouver une peau visiblement plus saine et
plus nette. Les défauts cutanés sont limités, les pores obstrués sont
libérés et les excès de sébum sont régulés.

PERFECT REGARD Soin Lissant Éclat Yeux - 40 min (seul) 25 min (dans un soin)
Un soin ultra-complet pour un regard qui pétille de jeunesse. Le
contour des yeux est défroissé et reposé.

PEAU NEUVE AU MASCULIN Soin Visage pour Homme - 75 min
Entrez dans un univers dédié aux hommes. Choisissez un soin
hydratant, jeunesse, apaisant ou ciblé pollution adapté aux spécificités
de l’épiderme masculin.

SOINS CORPS

MORPHO DESIGNER Soin Contours Parfaits - 60 min
Ce soin corps novateur offre une expérience de beauté intégrale
en conjuguant dans un seul et même protocole trois performances
esthétiques majeures : minceur, fermeté et qualité de peau. Après une
multi-exfoliation lissante, un modelage remodelant et affinant vient
façonner des contours de rêve et recréer l’aspect d’une peau parfaite.

SCULPT ZONE Soin d’Attaque Ventre-Fesses-Cuisses - 60 min
Un soin d’attaque localisé sur la zone Ventre-Fesses-Cuisses pour
piéger vos rondeurs et votre cellulite en un temps record. En cure
express ou en programme de choc, le résultat minceur est radical.
Plus d’1cm de tour de taille en moins en seulement 4 soins* .
* Mesures centimétriques réalisées sur 19 femmes ayant reçu 4 soins en 2 semaines. Valeurs moyennes obtenues.

OLIGOMER® SILHOUETTE Soin d’Eau Affinant Remodelant - 75 min
Une balnéo à base d’OLIGOMER® et d’actifs minceur doublée d’un
modelage de l’ensemble des zones sujettes à la cellulite (ventre,
hanches, jambes, dos et bras) pour vous apporter un résultat minceur
global : une peau plus ferme, plus lisse et une silhouette visiblement
affinée.

OBJECTIF FERMETÉ Enveloppement Raffermissant - 50 min
Un enveloppement gel hautement actif qui est posé puis modelé
pour raffermir la peau, retendre les tissus et vaincre le relâchement
cutané. Votre corps est raffermi et tonifié.

OLIGOMER® PUR Soin d’Eau Remise en forme - 60 min
La relaxation dans une balnéo à jets r iche en actifs mar ins
reminéralisants est suivie d’un modelage complet du corps pour
vous offrir une remise en forme totale. Le soin parfait pour vous
relaxer et vous recharger en énergie.

VOILE DE SATIN Gommage aux Cristaux de Sel - 55 min
Une exfoliation aux cristaux de sel marin associée à un modelage
relaxant du corps pour une mise en beauté express qui laisse votre
peau douce et soyeuse.

MODELAGE DOS DÉTOX Soin Déstressant - 40 min
Un modelage ultra-relaxant et décontractant du dos et du cuirchevelu associé à des produits marins détoxinants pour un nettoyage
en profondeur.

JAMBES LÉGÈRES Soin Confort des Jambes - 35 min
Un soin ciblé pour réconfor ter et décontracter les jambes fatiguées,
avec à la clé un embellissement visible des jambes.

SOINS BIEN-ÊTRE

OLIGOMER® SPA Soin Holistique Ressourçant Corps - 90 min
Profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin signature pour le
corps associe une exfoliation complète à un modelage totalement
englobant, du bout des or teils à la pointe des cheveux. Toutes les
par ties de votre corps se délient progressivement sous les mains
de l’esthéticienne pour une sensation de bien-être exceptionnelle.

SEA HOLISTIC Modelage Relaxant Éclat Visage et Corps - 70 min
Un soin ultra-relaxant par sa douce chaleur et sa fragrance aromatique
aux fleurs de lavande. Combinaison d’effleurages, de pressions
et d’étirements, le modelage du corps très original, à base de bolus
d’inspiration thaï, élimine un à un les points de tension.
Le gommage aux cristaux de sel marin redonne à votre peau toute
sa douceur naturelle et votre visage retrouve tout son éclat grâce
au Masque Hydra-Sublimateur.

TRÉSOR DES MERS Modelage Dynamisant Corps - 60 min
Tout l'ar t du modelage dans un soin complet de remise en forme.
Les produits aux textures et parfums sublimes concentrent les
bienfaits revigorants de l'eau de mer. Votre corps est relaxé et
redynamisé ! Un soin d'exception, comme une escapade en bord
de mer…
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