
Environ
Soin multivitaminé 140.– 
Un cocktail de vitamines pour une peau éclatante de santé

Soin spécial hydratant 130.–
La clé du mieux-être pour votre peau, celle-ci retrouve souplesse et douceur

Swissdermyl
Soin visage sur mesure (1h30) 110.–
Adapté à votre type de peau: hydratant, anti-âge, vitalisant, purifiant…

Soin express (1h) 80.–

Guinot
Appareil à électrodes

Hydradermie (1h) 129.–

Hydra-lift (1h 30) 139.–

Lift-Express (45 min.) 89.–

Trilogie visage
3 soins visage spécifiques à 1 sem. d’intervalle  220.–

Soins de capillothérapie  
Leonor Greyl
Soin thérapeutique et cosmétique du cuir chevelu
et du cheveu 
Chute de cheveux –  Pellicules – Cuir chevelu gras, irrité
Cheveux secs, ternes, cassants – Manque de volume et d’élasticité 

Soin tonique, oxygénant, revitalisant. Révélateur de brillance.

Durée: 1h30 110.– à 140.–

Durée: 1h 90.–

Forfaits combinés:
Soin visage + cheveux 190.– 

Forfait 1/2 journée de soins       300.–
A convenir avec l’esthéticienne

Massages
Massages classiques agréés ASCA et RME

– sportif / relaxant           (60’) 100.–

– drainage lymphatique (60’) 100.–

– dos / nuque / crâne      (45’) 80.–

Massages spécifiques

– massage amincissant 
Holzer (60’) 110.–

– huiles chaudes
 ou huiles essentielles (60’) 110.–

– aux pierres chaudes (60’) 120.–

– découverte (75’) 130.–

– massage en Duo (60’) 220.–

– massage à 4 mains (60’) 180.–

Massages venus d’ailleurs

– Lomi-Lomi (60’) 100.–

– Balinais (60’) 100.–

Soins corps
Gommage corps (30’) 65.–
avec massage corps (90’) 150.–

Enveloppement aux algues 
+ massage crâne / nuque (45’) 100.–

Cataplasme d’argile
+ massage dos (75’) 120.–

Soin du dos (60’) 100.–
Gommage – Extraction – Massage

Espace sauna et luminothérapie

Icoone 
appareil de drainage et d’amincissement

Icoone (30’) 60.–

Icoone (45’) 80.–

Icoone (60’) 110.–
Pour chaque abonnement un soin amincissant offert

Pressothérapie 
appareil de drainage avec bottes ou brassières

Pressothérapie (20’) 40.–

Pressothérapie (30’) 60.–

Durant un soin (30’) 35.–
Pour chaque abonnement un soin amincissant offert

Cryo-modelage 
appareil d’amincissement par le froid

Cryo 21 (30’) 120.–
Pour chaque abonnement un soin amincissant offert

Maquillage
Teinture cils 35.–

Teinture sourcils 25.–

Teinture cils + sourcils 50.–

Teinture sourcils + épilation 40.–

Rehaussement cils 60.–

Rehaussement cils + teinture 80.–

Maquillage jour/soirée Dès 55.– 

Maquillage mariée + 2 essais 150.–
(déplacement possible) prix à convenir

Cours de maquillage 100.–
Individuel ou en groupe

Maquillage permanent sur rendez-vous

Pour tout abonnement
10% ou 1 soin offert!

Soins visage et corps
Pour Elle & Lui


