Daniela Kiehne - Thérapeute agréée ASCA
Rue des Terreaux 2
2000 Neuchâtel
Tél: 032 724 04 12

CARTE DE SOINS
ENDERMOLOGIE VISAGE

La seule technique au monde qui permet de
relancer sa propre production de collagène,
d’élastine et d’acide hyaluronique naturellement,
sans douleur, sans agression ni effets secondaires

Model 2016
DÉCOUVREZ LE FITNESS DE LA PEAU !

Résultats visibles dès la 1ère séance
+80%
+46%
+21%
x2

Peau repulpée
Peau plus souple
Rides lissées
Teint plus éclatant

SOINS CLASSIQUES
45-60 MINUTES
Cures Classiques :
2 soins par semaine sur 1 à 3 mois
Pochette clapets individuelles 		
(offèrte dès 10 séances)

25.-

ECLAT
Exfolie en douceur, relance la microcirculation
pour unifier le teint et améliorer la luminosité de
la peau
REGARD & LÈVRES
Lisse les rides du contour des yeux et de la
bouche, rehausse les paupières pour ouvrir le
regard et repulpe les lèvres
DETOX
Draine les toxines et << ré oxygène >> la peau
pour un teint purifié et éclatant
TOTAL REGARD
Estompe les poches et les cernes, comble les
rides du contour des yeux et rehausse les
paupières pour ouvrir le regard
DECOLLETÉ & BUSTE
Redensifie les tissus, comble les rides et
raffermit la peau pour un décolleté véritablement
défroissé
ANTI-AGE REPULPANT
Harmonise les volumes du visage, redonne de la
densité à la peau tout en comblant de l’intérieur
les rides et ridules
ANTI-AGE FERMETÉ
Redonne à la peau souplesse et élasticité pour
un véritable effet lifting naturel
ANTI-AGE AFFINANT
Affine le visage et le double menton tout en
raffermissant la peau pour redessiner l’ovale
Abonnement soins classiques
1
séance 			
10
séances 			
15
séances 			
20
séances 			
Soin acces : + 5min = 10.- (Lotion+sérum
+contour des yeux+soin morphotype)
Soin Premium : + 15min = 30.- ( Pose du
masque+soin endermolift zone mains ou
décolleté)

90.–
810.–
1175.–
1530.–

RÉNOVATEUR ANTI-AGE
Unifie le teint, resserre les pores et lisse les rides
du visage et du cou pour un véritable effet peau
neuve (avec peeling)
1
10
15
20

séance 			
séances 			
séances 			
séances 			

120.–
1080.–
1565.–
2040.–

RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE 1H15
Draine les toxines, illumine le teint, affine le grain
de peau tout en comblant les rides du visage, du
cou et des mains. Résultats anti-âge prouvés en
une séance.
1
10
15
20

séance 			
séances 			
séances 			
séances 			

185.–
1665.–
2358.–
2960.–

SOINS ZONE 20 MINUTES

Front, regard anti-rides, regard poche & cernes,
bouche, double menton, ovale, cou, décolleté,
mains
Abonnement soins zones
1
10
15
20

séance 			
séances 			
séances 			
séances 			

Soin acces : + 5min = 10.- (Lotion+sérum
+contour des yeux+soin morphotype)
Soin Premium : + 15min = 30.- ( Pose du
masque+soin endermolift zone mains ou
décolleté)

50.–
450.–
655.–
850.–

CARTE DE SOINS
ENDERMOLOGIE CORPS

La seule technique au monde qui
traite les graisses emprisonnées
qui résistent aux régimes et à
l’exercice physique

Model 2016
Résultats visibles dès 6 séances

-2.70cm
-3.50cm
-4.20cm
+70%

De tour de cuisses
De tour de taille
De tour de hanches
De graisse éliminées

SOINS CLASSIQUES
45-60 MINUTES
Cures Classiques :
2 soins par semaine sur 1 à 3 mois
ENDERMOWEAR 				25.Tenue brevetée LPG offerte avec votre
abonnement dès 10 séances
ANDROIDE
Déstocke en profondeur les graisses localisées
(bras, dos, taille, ventre) pour affiner
le haut du corps
GYNOIDE
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
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
Redensifiie la peau en profondeur pour une
silhouette naturellement gainée, plus tonique
Prix des séances classiques sans application
cosmétiques LPG
1
10
15
20

séance 		
séances 			
séances 			
séances 			

100.–
900.–
1320.–
1700.–

Prix des séances classiques avec application
cosmétiques LPG
1
10
15
20

séance 			
séances 			
séances 			
séances 			

110.–
990.–
1440.–
1870.–

SOINS ZONES
20 MINUTES

FEMMES
Bras, dos, ventre, taille, fesses, culotte de
cheval, cuisses, genoux, mollets + Endermo
drainant
1
10
15
20

séance 			
séances 			
séances
séances

50.–
450.–
655.–
850.–

Avec application cosmétique LPG + 10FR
HOMMES
Déstocke les graisses résistantes typiquement
masculines (dos, pectoraux, ventre, taille)
1
10
15
20

séance
séances
séances
séances

110.–
990.–
1440.–
1870.–

Soin Excellence LPG® corps + visage 80 min
avec application soin manuel
1
12
18

séance
séances
séances

220.–
2335.–
3400.–

Soin Endermo®-Sport Récupération 35 min
avec application soin manuel
1
12
18

séance
séances
séances

65.–
690.–
995.–

VOTRE PROGRAMME DE SOINS ENDERMOLOGIE
1.EVALUER LES BESOINS DE VOTRE PEAU

Parce qu’un soin réussi commence par un bon
un bilan de votre peau afin de fixer vos objectifs et
élaborer le programme de soins le plus adapté à
vos besoins. Grâce au système d’évaluation sur
tablette « LPG SCAN », le professionnel détermine
votre morphotype , définit les zones à traiter,
analyse la qualité des tissus et procède à une
première évaluation photographique.diagnostic,
Bilan LPG SCAN =				50Fr.
(offert avec votre abonnement)
Bilan Bioimpédancemétrie - Diagnostic précis de
l’état corporel et du control du poids
80Fr.
(offert avec l’abonnement de 20 séances)

2.APPRÉCIEZ VOTRE SOIN
Une fois installé confortablement sur la table
de traitement, le professionnel prépare votre peau
avec les Cosmétiques endermologie®.
Ensuite, il déplace la tête de traitement sur
l’ensemble de votre corps en adaptant les tracés et
les réglages à vos objectifs et à votre ressenti.
Vous n’avez plus qu’à vous détendre !
3.PROLONGEZ LES BIENFAITS À DOMICILE

Pour accompagner les résultats de vos séances
endermologie®, appliquez chaque jour
les Cosmétiques endermologie® adaptés à
vos objectifs. La stimulation délivrée lors du soin
permet à la peau d’être plus réceptive aux actifs
cosmétiques pour une efficacité optimale.
Sans paraben et sans phenoxythanol

CARTE DE SOINS
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Votre prévention santé par la
Réflexologie Plantaire

Un chemin vers l’harmonie
du corps et de l’esprit

Prendre soin de soi par la
réflexologie
La réflexologie plantaire traditionnelle est
une technique de toucher du pied, qui repose
sur un principe utilisé en médecine chinoise
depuis des millénaires.
Chaque zone ou point réflexe du pied est
en relation avec une partie du corps, d’un
organe, ou d’une glande, selon une
topographie bien précise, de ce fait la
pression exercée sur la zone réflexe entraîne
la stimulation de l’organe ou de la glande
correspondante.
Ces pressions plongent progressivement la
personne dans un état de relaxation plus ou
moins profond et stimulent les processus
naturels d’autorégulation du corps.

En Chine on dit que lorsque l’on touche les
pieds, on touche à l’âme. Une aide précieuse
au bien-être et un excellent moyen de
prévention.
Contre-indications : pacemaker, grossesse
(les trois premiers mois) et inflammations des
pieds.

TARIF RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

- Une séance à 60 min. (avec le bain des
pieds au pedispa) 			
100.- Fr.
- Forfait découverte 3 séances (avec 3 bains
de pieds relaxant au pedispa)
270.-Fr.
- Forfait 8 séances (avec 8 bains de pieds
relaxant au pedispa) 		
720.- Fr.
- Forfait 4 séances de réflexologie à 30 min
et spa detox ionique 60 min
y compris luminothérapie
360.- Fr.

Pour qui ?
Sportifs, Femmes enceintes (dès le 3 ème
mois), personnes atteintes d’un cancer,
personnes actives, enfants et adolescents,
personnes âgées… chacun d’entre nous peut
trouver par la réflexologie un moyen
d’atteindre un état de bien-être
- débarrasse le corps du stress, de la
nervosité, des tensions et des émotions
négatives à l’origine de nombreux troubles
physiques et psychiques
- élimine les toxines, dépure l’organisme
- équilibre l’organisme, fait circuler les
énergies harmonieusement, renforce les
défenses naturelles, stimule les capacités
d’auto guérison
- le traitement des migraines, de la
constipation, des troubles du cycle
menstruel…
- améliore la circulation sanguine et
lymphatique
- débloque et remet en place des vertèbres,
soulage un torticolis, une sciatique, une
lombalgie.

CARTE DE SOINS
SPA DETOX IONIQUE

La Thalasso de votre corps
par les pieds

Un moyen avant-gardiste de
dynamiser et de désintoxiquer
votre corps.

Pourquoi utiliser un bain de pieds
détoxifiant ?
Chaque année, on estime à 1000 le nombre
de nouveaux produits chimiques qui sont
lancés sur le marché. Certains de ces
produits n’ont subi aucune analyse complète
concernant leurs effets possibles sur la santé
humaine.
Ainsi, des substances s’accumulent dans
l’organisme, leurs effets vont de
l’immunotoxicité à la perturbation du système
endocrinien et peuvent aussi toucher le
système nerveux, les organes vitaux,
la respiration cellulaire, les réactions
anti-oxydantes ainsi que de nombreuses
muqueuses.
Pourtant, de nombreuses substances
peuvent être éliminées de notre organisme.

Exemples de produits toxiques pouvant être
éliminés :
- Additifs alimentaires
- Détergents, solvants, peintures
- Hydrocarbures
- Pesticides, herbicides, insecticides
- Hormones de synthèse, stéroïdes et
antibiotiques
- Toxine microbienne C

TARIF SPA DETOX
- La séance de 60 min (avec bain de pieds
relaxant au pedispa) 			

70.- Fr

- Cure starter 3 fois sur 3 semaines

190.- Fr

- Une séance de 60 min de detox plus
30min de réflexologie 		

120.- Fr

- Forfait de 4 séances de 60 min detox
plus 30 min de réflexologie

360.- Fr

Y compris la luminothérapie durant votre detox
Quelques bienfaits observés :

- Favorise un bon drainage
- Combat activement l’oxydation cellulaire
- Purifie et oxygène le sang
- Elimine toxines, acides, substances
chimiques, métaux lourds
- Active la micro circulation sanguine
- Libère les tensions physiques et
émotionnelles
- Soulage les douleurs
- Permet de réguler tout trouble féminin
- Améliore la qualité de la peau
- Equilibre la thermo régulation de la peau 		
(transpiration excessive ou insuffisante)
- Réduit les mauvaises odeurs corporelles
- Aide à la perte de poids saine en réduisant
de manière significative l’oedème, rétention
d’eau, peau d’orange, cellulite
Vous vous sentirez revitalisé, équilibré,
avec un esprit plus clair, en forme, et prêt à
profiter de la vie !

PLAN D’ACCÈS

Daniela Kiehne
Thérapeute agréée ASCA
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2000 Neuchâtel
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