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
type de vieillissement cutané, définit les zones à traiter,
analyse la qualité des tissus et procède à une première
évaluation photographique.diagnostic ,Bilan = 50Fr.Offert
avec les abonnements
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 visage en adaptant les tracés et les réglages à vos
objectifs et à votre ressenti. Vous n’avez plus qu’à vous
détendre !

CARTE DE SOINS
Endermologie visage
LA SEULE TECHNIQUE QUI PERMET DE RELANCER SA PROPRE
PRODUCTION DE COLLAGÈNE, D’ÉLASTINE ET D’ACIDE
HYALURONIQUE NATURELLEMENT, SANS DOULEUR, SANS
AGRESSION NI EFFETS SECONDAIRES.

3.PROLONGEZ LES BIENFAITS À DOMICILE

DÉCOUVREZ LE FITNESS DE LA PEAU !
RÉSULTATS VISIBLES DÈS LA 1ÈRE
SÉANCE
+80% Peau repulpé
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.

+46% Peau plus souple
+21% Rides lissées
x2 Teint plus éclatant

SOINS CLASSIQUES 45 min
Cures Classiques: 2 soins par semaine sur 1 à 3 mois
Pochette clapets

25. – FR .offerte dès 10 séances

ÉCLAT- Exfolie en douceur, relance la microcirculation
pour unifier le teint et améliorer la luminosité de la peau
REGARD ET 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

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 séance
10 séances
15 séances
20 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 antiâge prouvés en une séance*
1 séance
10 séances
15 séances
20 séances

185.–
1665.–
2358.–
2960.

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.

Abonnements Soins classiques
1 séance
10 séances
15 séances
20 séances

90.–
810.–
1175.–
1530.–

SOINS ZONES 15 min Front, regard
anti-rides, regard poches & cernes, bouche, double
menton, ovale, cou, décolleté, mains

1 séance
10 séances
15 séances
20 séances

50.–
450.–
655.–
850.–

Soin Access : + 5 min= 10Fr.
(Lotion+sérum+contour des yeux+soin
morphotype)

Soin Access : + 5 min=10Fr.
(Lotion+sérum+contour des yeux+soin
morphotype)

Soin Premium : + 15min= 30Fr.
(Pose du masque+soin endermolift zone mains ou
décolleté)

Soin Premium : + 15min=30Fr.
(pose du masque+soin endermolift zone mains ou
décolleté)

