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VISAGE SOINS CORPS MINCEUR, FERMETE

Soin coup d'éclat
sans massage 45 min 75.-

Spécial Acné
Gommage, vapozone, extraction, haute fréquence, masque, sans massage 60 min

90.-

Microdermabrasion (peeling mécanique) PR-Cell et cryothérapie 60 min 90.-
sans massage 60 min 100.-

LIFTOMETRIC (appareil de soin anti-âge Vivescence)

sans massage 90 min 150.-

LZ Renewal (soin manuel pour un renouvellement cellulaire)

Peeling chimique et peeling manuel + masque, sans massage 45 min 100.-

Soins spécifiques manuels THALGO ou VIVESCENCE
épilation des sourcils, gommage, vapozone, extraction des impuretés, 

massage manuel 20 min, masque spécifique 90 min 135.- SOINS ET MASSAGE DU CORPS

Entretien des sourcils 15 min 20.- Gommage du corps 30 min 55.-

Teinture des cils 15 min 28.- Massage détente du corps 60 min 95.-

Teinture des sourcils 15 min 22.- Massage relaxant du dos 30 min 60.-

Mise en beauté avec maquillage naturel BOHO 15 min 25.- Massage aux pierres chaudes 60 min 120.-

Maquillage naturel BOHO/conseil personnalisé 60 min 75.-

ABONNEMENTS MANUCURE ET PEDICURE

Vivescence LZ Renewal (visage) 45 min 490.- Pose vernis semi-permanent mains ou pieds 60 min 39.-

3 produits maison + 4 soins institut Dépose 15 min 15.-

Liftometric (visage) 90 min 790.- Beauté des mains

6 soins institut avec gommage et massage 45 min 55.-

PR Cell (corps) 60 min 490.- avec pose du vernis normal 60 min 70.-

10 séances Beauté des pieds

soin complet avec bain aux sels marins, gommage et massage 60 min. 70.-

avec pose du vernis normal 75 min. 85.-

EPILATION EVASION

Sourcils 15 min 20.- KOH TAO 90 min 195.-

Lèvre supérieure 15 min 17.- (2 en 1 … visage et corps)

Mi-visage, menton, lèvre 30 min 50.- Visage : gommage, masque et massage

Menton 15 min 20.- Corps : massage aux huiles essentielles chaudes

Avant-bras 15 min 40.- Tisane de sérénité

Aisselles ou bikini 15 min 25.-

Aisselles et bikini 30 min 45.- ZEN ATTITUDE 90 min 140.-

Bikini normal 15 min 25.- - gommage du corps

Bikini brésilien 30 min 40.- - massage détente du corps

Bikini intégral 30 min 50.- - tisane de sérénité

Mi-jambes 15 min 40.-

Mi-jambes, aisselles et bikini normal 45 min 70.- MASSAGE BALINAIS 60 min 95.-

+ sourcils 10.- - massage décontractant du corps

Mi-jambes, aisselles et bikini intégral 60 min 95.- - massage drainant des jambes

+ sourcils 10.- - massage doux du visage et de la tête

Jambes complètes 30 min 70.-

Jambes complètes, aisselles et bikini normal 60 min 90.-

+ sourcils 10.-

Jambes complètes, aisselles et bikini intégral 75 min 115.-

+ sourcils 10.-

Torse ou dos 30 min 60.-
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Vous obtiendrez d’excellents résultats en alliant le massage anti-

cellulite de l’appareil PR-Cell (palper-rouler) à celui de la cryothérapie 

(enveloppement par le froid qui favorise la circulation sanguine) 

Cellulite atténuée, perte de centimètres, drainant, raffermissant, 

relaxant

LISTE DE PRIX 

10% de réduction pour les étudiantes et AVS                            

10% de réduction sur vos épilations lors d’un soin visage            

5 épilations identiques sur 5 mois = 6ème épilation à 50%                                  

5 massages à choix sur 5 mois = 6ème massage à 50%                       

Vous recommandez notre institut à l’une de vos 

connaissances, vous recevez un bon cadeau d’une 

valeur de 20.–


