
-  La durée de validité des cures est de 6 mois, à compter de leur date d’achat.
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CONCENTRÉ DE SOINS MARINS 
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Offert à : .................................

De la part de : .......................

A échanger auprès de l’institut :

Valable jusqu’au : ....../...../......

Carte cadeau*

      .............€

Faites plaisir !
Pensez à la carte cadeau.

  EPILATIONS 

Lèvres ou menton ou sourcils   Lèvres ou menton ou sourcils   15€15€
Visage 2 zones   Visage 2 zones   18€18€
Visage complet   Visage complet   25€25€
Aisselles   Aisselles   15€15€
Demi jambes   Demi jambes   19€19€
Jambes complètes   Jambes complètes   28€28€
Sillon interfessier   Sillon interfessier   2€2€
Maillot échancré   Maillot échancré   19€19€
Maillot intégral   Maillot intégral   29€29€

Dos + épaules   Dos + épaules   31€31€
Dos ou torse ou bras   Dos ou torse ou bras   25€25€

FORFAIT ÉPILATION :FORFAIT ÉPILATION :
Forfait 1 = Aisselles + 1/2 jambes + maillot classique   Forfait 1 = Aisselles + 1/2 jambes + maillot classique   43€43€
Forfait 2 = Forfait 1 + jambes complètes    Forfait 2 = Forfait 1 + jambes complètes    50€50€
Forfait 3 = Forfait 2 + maillot intégral    Forfait 3 = Forfait 2 + maillot intégral    62€62€

  SOINS BEAUTÉ  

Self Tanning  Corps Self Tanning  Corps 35€35€
Corps + visage  Corps + visage  40€40€
Visage / décolleté / bras  Visage / décolleté / bras  28€28€
Visage  Visage  18€18€
Jambes  Jambes  25€25€

•    •    GOMMAGE CORPSGOMMAGE CORPS (30 min)  (30 min)  40€40€ 
    Un moment de détente pour un e� et peau neuve.Un moment de détente pour un e� et peau neuve.

•    •      BEAUTÉ DES PIEDSBEAUTÉ DES PIEDS    30€30€
    Retrouvez des pieds de bébé.Retrouvez des pieds de bébé.

CARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTE
DE SOINSDE SOINS

Centre diététique  ·  Coaching nutritionnel  ·  EsthétiqueCentre diététique  ·  Coaching nutritionnel  ·  Esthétique

BourgesBourges
Clermont-FerrandClermont-Ferrand

2 CENTRES POUR VOUS ACCUEILLIR2 CENTRES POUR VOUS ACCUEILLIR 

BOURGESBOURGES
02 48 70 15 0702 48 70 15 07

CLERMONT-FERRANDCLERMONT-FERRAND
04 73 16 80 1804 73 16 80 18

 26 bis, rue Saint-Dominique

63000 CLERMONT-FERRAND

Tél. : 04 73 16 80 18

clermontferrand@bodysano.com

www.bodysano.com

  Clermont-Ferrand

ICI
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Rue Saint-Dominique Rue des gras

R
ue

 d
e 

la
 F

or
ge

A
v.

 d
es

 E
ta

ts
-U

ni
s

A
v.

 d
es

 E
ta

ts
-U

ni
s

72, rue Mirebeau

18000 BOURGES

Tél. : 02 48 70 15 07

bourges@bodysano.com

www.bodysano.com
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BodySano  BodySano  
BourgesBourges
Clermont-FerrandClermont-Ferrand

• •    ESCALE AQUATIQUE    ESCALE AQUATIQUE (90 min)(90 min) 
  Gommage (30 min) + modelage (60 min)    Gommage (30 min) + modelage (60 min)  108€ 108€ 

• Vous êtes pressée
• Vous avez un timing précis
• Vous voulez chouchouter certaines parties de votre corps
• Vous souhaitez un soin adapté à vos envies

Laissez-vous emporter par un soin bien-être totalement 
personnalisé. Avec son soin à la carte, THALAC vous offre
la pause relaxante qui vous correspond.

► Avez-vous des problèmes, douleurs spécifi ques ?

     .......................................................................................................................

     .......................................................................................................................

► La force du massage souhaité : 

Léger Moyen Fort

► De combien de temps disposez-vous ?

15 minutes ► 1 zone 30 minutes ► 2 zones 45 minutes ► 3 zones 60 minutes ► 4 zones

► Vos zones de massage de prédilection : 

Jambes et pieds
Face antérieure

Jambes et pieds
Face postérieure

Dos

Ventre

Bras et mains

Nuque, trapèze, décolleté
option visage et cuir chevelu

ESCALE AQUATIQUE RELAXANTE 

VERSION SOIN A LA CARTE 

► Les étapes souhaitées :

++++

Soin complet
gommage + modelage

Gommage
au Sel Marin

Modelage relaxant
avec le Baume de
Massage Relaxant

• Vous êtes pressée
• Vous avez un timing précis
• Vous voulez chouchouter certaines parties de votre corps
• Vous souhaitez un soin adapté à vos envies

Laissez-vous emporter par un soin bien-être totalement 
personnalisé. Avec son soin à la carte, THALAC vous offre
la pause relaxante qui vous correspond.

► Avez-vous des problèmes, douleurs spécifi ques ?

     .......................................................................................................................

     .......................................................................................................................

► La force du massage souhaité : 

Léger Moyen Fort

► De combien de temps disposez-vous ?

15 minutes ► 1 zone 30 minutes ► 2 zones 45 minutes ► 3 zones 60 minutes ► 4 zones

► Vos zones de massage de prédilection : 

Jambes et pieds
Face antérieure

Jambes et pieds
Face postérieure

Dos

Ventre

Bras et mains

Nuque, trapèze, décolleté
option visage et cuir chevelu

ESCALE AQUATIQUE RELAXANTE 

VERSION SOIN A LA CARTE 

► Les étapes souhaitées :

++++

Soin complet
gommage + modelage

Gommage
au Sel Marin

Modelage relaxant
avec le Baume de
Massage Relaxant

• Vous êtes pressée
• Vous avez un timing précis
• Vous voulez chouchouter certaines parties de votre corps
• Vous souhaitez un soin adapté à vos envies

Laissez-vous emporter par un soin bien-être totalement 
personnalisé. Avec son soin à la carte, THALAC vous offre
la pause relaxante qui vous correspond.

► Avez-vous des problèmes, douleurs spécifi ques ?

     .......................................................................................................................

     .......................................................................................................................

► La force du massage souhaité : 

Léger Moyen Fort

► De combien de temps disposez-vous ?

15 minutes ► 1 zone 30 minutes ► 2 zones 45 minutes ► 3 zones 60 minutes ► 4 zones

► Vos zones de massage de prédilection : 

Jambes et pieds
Face antérieure

Jambes et pieds
Face postérieure

Dos

Ventre

Bras et mains

Nuque, trapèze, décolleté
option visage et cuir chevelu

ESCALE AQUATIQUE RELAXANTE 

VERSION SOIN A LA CARTE 

► Les étapes souhaitées :

++++

Soin complet
gommage + modelage

Gommage
au Sel Marin

Modelage relaxant
avec le Baume de
Massage Relaxant

• Vous êtes pressée
• Vous avez un timing précis
• Vous voulez chouchouter certaines parties de votre corps
• Vous souhaitez un soin adapté à vos envies

Laissez-vous emporter par un soin bien-être totalement 
personnalisé. Avec son soin à la carte, THALAC vous offre
la pause relaxante qui vous correspond.

► Avez-vous des problèmes, douleurs spécifi ques ?

     .......................................................................................................................

     .......................................................................................................................

► La force du massage souhaité : 

Léger Moyen Fort

► De combien de temps disposez-vous ?

15 minutes ► 1 zone 30 minutes ► 2 zones 45 minutes ► 3 zones 60 minutes ► 4 zones

► Vos zones de massage de prédilection : 

Jambes et pieds
Face antérieure

Jambes et pieds
Face postérieure

Dos

Ventre

Bras et mains

Nuque, trapèze, décolleté
option visage et cuir chevelu

ESCALE AQUATIQUE RELAXANTE 

VERSION SOIN A LA CARTE 

► Les étapes souhaitées :

++++

Soin complet
gommage + modelage

Gommage
au Sel Marin

Modelage relaxant
avec le Baume de
Massage Relaxant

• Vous êtes pressée
• Vous avez un timing précis
• Vous voulez chouchouter certaines parties de votre corps
• Vous souhaitez un soin adapté à vos envies

Laissez-vous emporter par un soin bien-être totalement 
personnalisé. Avec son soin à la carte, THALAC vous offre
la pause relaxante qui vous correspond.

► Avez-vous des problèmes, douleurs spécifi ques ?

     .......................................................................................................................

     .......................................................................................................................

► La force du massage souhaité : 

Léger Moyen Fort

► De combien de temps disposez-vous ?

15 minutes ► 1 zone 30 minutes ► 2 zones 45 minutes ► 3 zones 60 minutes ► 4 zones

► Vos zones de massage de prédilection : 

Jambes et pieds
Face antérieure

Jambes et pieds
Face postérieure

Dos

Ventre

Bras et mains

Nuque, trapèze, décolleté
option visage et cuir chevelu

ESCALE AQUATIQUE RELAXANTE 

VERSION SOIN A LA CARTE 

► Les étapes souhaitées :

++++

Soin complet
gommage + modelage

Gommage
au Sel Marin

Modelage relaxant
avec le Baume de
Massage Relaxant

• Vous êtes pressée
• Vous avez un timing précis
• Vous voulez chouchouter certaines parties de votre corps
• Vous souhaitez un soin adapté à vos envies

Laissez-vous emporter par un soin bien-être totalement 
personnalisé. Avec son soin à la carte, THALAC vous offre
la pause relaxante qui vous correspond.

► Avez-vous des problèmes, douleurs spécifi ques ?

     .......................................................................................................................

     .......................................................................................................................

► La force du massage souhaité : 

Léger Moyen Fort

► De combien de temps disposez-vous ?

15 minutes ► 1 zone 30 minutes ► 2 zones 45 minutes ► 3 zones 60 minutes ► 4 zones

► Vos zones de massage de prédilection : 

Jambes et pieds
Face antérieure

Jambes et pieds
Face postérieure

Dos

Ventre

Bras et mains

Nuque, trapèze, décolleté
option visage et cuir chevelu

ESCALE AQUATIQUE RELAXANTE 

VERSION SOIN A LA CARTE 

► Les étapes souhaitées :

++++

Soin complet
gommage + modelage

Gommage
au Sel Marin

Modelage relaxant
avec le Baume de
Massage Relaxant

Jambes et piedsJambes et pieds
Face antérieureFace antérieure

Jambes et piedsJambes et pieds
Face postérieureFace postérieure

DosDos

VentreVentre

Bras et mainsBras et mains

Nuque, trapèze,Nuque, trapèze,
décolletédécolleté

option visage et option visage et 
cuir chevelucuir chevelu

45 minutes > 3 zones45 minutes > 3 zones

64€64€

• Vous êtes pressée
• Vous avez un timing précis
• Vous voulez chouchouter certaines parties de votre corps
• Vous souhaitez un soin adapté à vos envies

Laissez-vous emporter par un soin bien-être totalement 
personnalisé. Avec son soin à la carte, THALAC vous offre
la pause relaxante qui vous correspond.

► Avez-vous des problèmes, douleurs spécifi ques ?

     .......................................................................................................................

     .......................................................................................................................

► La force du massage souhaité : 

Léger Moyen Fort

► De combien de temps disposez-vous ?

15 minutes ► 1 zone 30 minutes ► 2 zones 45 minutes ► 3 zones 60 minutes ► 4 zones

► Vos zones de massage de prédilection : 

Jambes et pieds
Face antérieure

Jambes et pieds
Face postérieure

Dos

Ventre

Bras et mains

Nuque, trapèze, décolleté
option visage et cuir chevelu

ESCALE AQUATIQUE RELAXANTE 

VERSION SOIN A LA CARTE 

► Les étapes souhaitées :

++++

Soin complet
gommage + modelage

Gommage
au Sel Marin

Modelage relaxant
avec le Baume de
Massage Relaxant

• Vous êtes pressée
• Vous avez un timing précis
• Vous voulez chouchouter certaines parties de votre corps
• Vous souhaitez un soin adapté à vos envies

Laissez-vous emporter par un soin bien-être totalement 
personnalisé. Avec son soin à la carte, THALAC vous offre
la pause relaxante qui vous correspond.

► Avez-vous des problèmes, douleurs spécifi ques ?

     .......................................................................................................................

     .......................................................................................................................

► La force du massage souhaité : 

Léger Moyen Fort

► De combien de temps disposez-vous ?

15 minutes ► 1 zone 30 minutes ► 2 zones 45 minutes ► 3 zones 60 minutes ► 4 zones

► Vos zones de massage de prédilection : 

Jambes et pieds
Face antérieure

Jambes et pieds
Face postérieure

Dos

Ventre

Bras et mains

Nuque, trapèze, décolleté
option visage et cuir chevelu

ESCALE AQUATIQUE RELAXANTE 

VERSION SOIN A LA CARTE 

► Les étapes souhaitées :

++++

Soin complet
gommage + modelage

Gommage
au Sel Marin

Modelage relaxant
avec le Baume de
Massage Relaxant

• Vous êtes pressée
• Vous avez un timing précis
• Vous voulez chouchouter certaines parties de votre corps
• Vous souhaitez un soin adapté à vos envies

Laissez-vous emporter par un soin bien-être totalement 
personnalisé. Avec son soin à la carte, THALAC vous offre
la pause relaxante qui vous correspond.

► Avez-vous des problèmes, douleurs spécifi ques ?

     .......................................................................................................................

     .......................................................................................................................

► La force du massage souhaité : 

Léger Moyen Fort

► De combien de temps disposez-vous ?

15 minutes ► 1 zone 30 minutes ► 2 zones 45 minutes ► 3 zones 60 minutes ► 4 zones

► Vos zones de massage de prédilection : 

Jambes et pieds
Face antérieure

Jambes et pieds
Face postérieure

Dos

Ventre

Bras et mains

Nuque, trapèze, décolleté
option visage et cuir chevelu

ESCALE AQUATIQUE RELAXANTE 

VERSION SOIN A LA CARTE 

► Les étapes souhaitées :

++++

Soin complet
gommage + modelage

Gommage
au Sel Marin

Modelage relaxant
avec le Baume de
Massage Relaxant

• Vous êtes pressée
• Vous avez un timing précis
• Vous voulez chouchouter certaines parties de votre corps
• Vous souhaitez un soin adapté à vos envies

Laissez-vous emporter par un soin bien-être totalement 
personnalisé. Avec son soin à la carte, THALAC vous offre
la pause relaxante qui vous correspond.

► Avez-vous des problèmes, douleurs spécifi ques ?

     .......................................................................................................................

     .......................................................................................................................

► La force du massage souhaité : 

Léger Moyen Fort

► De combien de temps disposez-vous ?

15 minutes ► 1 zone 30 minutes ► 2 zones 45 minutes ► 3 zones 60 minutes ► 4 zones

► Vos zones de massage de prédilection : 

Jambes et pieds
Face antérieure

Jambes et pieds
Face postérieure

Dos

Ventre

Bras et mains

Nuque, trapèze, décolleté
option visage et cuir chevelu

ESCALE AQUATIQUE RELAXANTE 

VERSION SOIN A LA CARTE 

► Les étapes souhaitées :

++++

Soin complet
gommage + modelage

Gommage
au Sel Marin

Modelage relaxant
avec le Baume de
Massage Relaxant

15 minutes > 1 zone15 minutes > 1 zone

29€29€
30 minutes > 2 zones30 minutes > 2 zones

46€46€

60 minutes > 4 zones60 minutes > 4 zones

80€80€

  SOINS RELAXANTS 

• •    ESCALE AQUATIQUE RELAXANTE   ESCALE AQUATIQUE RELAXANTE 
    Détente absolue, bien-être. Détente absolue, bien-être. 

Nourrit, hydrate et reminéralise l’épiderme.Nourrit, hydrate et reminéralise l’épiderme.

•• Vous êtes pressés Vous êtes pressés
•• Vous avez un timing précis Vous avez un timing précis
•• Vous voulez chouchouter certaines parties de votre corps Vous voulez chouchouter certaines parties de votre corps
•• Vous souhaitez un soin adapté à vos envies Vous souhaitez un soin adapté à vos envies

Laissez-vous emporter par un soin bien-être totalementLaissez-vous emporter par un soin bien-être totalement
personnalisé. Avec son soin à la carte, THALAC vous o� repersonnalisé. Avec son soin à la carte, THALAC vous o� re
la pause relaxante qui vous correspond.la pause relaxante qui vous correspond.



SOINS AMINCISSANTS  

•    •    LIPOCAVITATION LIPOCAVITATION (30 min)  (30 min)  48€48€
ou cure 5 séances  ou cure 5 séances  220€220€
ou cure 10 séances + 1 gratuite ou cure 10 séances + 1 gratuite 440€440€

    Véritable alternative à la liposuccion, elle permet de Véritable alternative à la liposuccion, elle permet de 
réduire l’aspect “ peau d’orange ”, d’amincir, de détruire réduire l’aspect “ peau d’orange ”, d’amincir, de détruire 
les adipocytes, de remodeler la silhouette et de réactiver les adipocytes, de remodeler la silhouette et de réactiver 
la circulation sanguine. Chaque séance permet de réduire la circulation sanguine. Chaque séance permet de réduire 
de 0,5 à 2 cm de façon durable sur la zone de votre choix de 0,5 à 2 cm de façon durable sur la zone de votre choix 
(ventre, cuisse, culotte de cheval...)(ventre, cuisse, culotte de cheval...)..

•  S•  SOIN VENTRE PLATOIN VENTRE PLAT (55 min)   (55 min)  58€58€
ou cure 5 séances  ou cure 5 séances  253€253€
avec Lipo ou RF  avec Lipo ou RF  73€73€
ou cure 5 séances ou cure 5 séances 341€341€

 Minceur et fermeté de la zone abdominale.Minceur et fermeté de la zone abdominale.

•    •    DRAINAGE LYMPHATIQUEDRAINAGE LYMPHATIQUE (45 min)   (45 min)  55€55€
ou cure 5 séances  ou cure 5 séances  258€258€
 Jambes lourdes, rétention d’eau, peau d’orange, cellulite... Jambes lourdes, rétention d’eau, peau d’orange, cellulite... 
 voir oedème : autant de problèmes qui trouveront une  voir oedème : autant de problèmes qui trouveront une 
 solution dans le drainage lymphatique. Ce soin se révèle  solution dans le drainage lymphatique. Ce soin se révèle 
 bien plus bénéfi que qu’un simple massage relaxant, car  bien plus bénéfi que qu’un simple massage relaxant, car 
 son protocole vise à améliorer votre circulation dite de  son protocole vise à améliorer votre circulation dite de 
 “retour” et agit principalement sur la lymphe. “retour” et agit principalement sur la lymphe.

•    •    SOIN ENVELOPPEMENT MINCEURSOIN ENVELOPPEMENT MINCEUR (55 min)  (55 min) 77€77€
ou cure 6 séances  ou cure 6 séances  418€418€

 Perte de centimètres et reduction aspect peau d’orange  Perte de centimètres et reduction aspect peau d’orange 

•    •    SOIN JAMBES LÉGÈRESSOIN JAMBES LÉGÈRES (30 min)  (30 min) 43€43€
ou cure 5 séances  ou cure 5 séances  180€180€

    Soulage la sensation de jambes fatiguées.Soulage la sensation de jambes fatiguées.

•    •     SOIN AMINCISSANT DEEP SOIN AMINCISSANT DEEP ( (50 min50 min) ) 82€82€
ou cure 6 séances  ou cure 6 séances  430€430€

    Alliance de la lipo et de la haute radio fréquence.Alliance de la lipo et de la haute radio fréquence. 

 

•  •  SOIN ANTI-VERGETURESSOIN ANTI-VERGETURES (45 min)   (45 min)  60€60€
ou cure 5 séances  ou cure 5 séances  255€255€

OPTION :OPTION :

avec radiofréquence ou lipocavitation (1h)avec radiofréquence ou lipocavitation (1h)    72€72€
ou cure 5 séances  ou cure 5 séances  330€330€

  Lisse la zone abdominale, redonne de la fermeté et   Lisse la zone abdominale, redonne de la fermeté et 
 contribue à réduire les vergetures. contribue à réduire les vergetures.

•    •    SÉANCE DE ACS PEN - SÉANCE DE ACS PEN - 
STIMULATION CELLULAIRESTIMULATION CELLULAIRE (40 min)  (40 min)  135€135€
ou cure 3 séances  ou cure 3 séances  370€370€ 

•  •  ACS PEN - STIMULATION CELLULAIRE ZONE ACS PEN - STIMULATION CELLULAIRE ZONE 
SUPPLÉMENTAIRESUPPLÉMENTAIRE (5 min)   (5 min)  30€30€
ou cure 3 séances  ou cure 3 séances  75€75€

•  •  ACS PEN - STIMULATION CELLULAIRE + ACS PEN - STIMULATION CELLULAIRE + 
RADIOFRÉQUENCERADIOFRÉQUENCE (50 min)   (50 min)  150€150€
ou cure 3 séances  ou cure 3 séances  415€415€

•    •    SOIN EXPERT VISAGESOIN EXPERT VISAGE (70 min) (70 min)
Li� ant, anti-ride et décontractant  Li� ant, anti-ride et décontractant  77€77€
ou cure 5 séances  ou cure 5 séances  357€357€

OPTIONOPTION :  : 
avec soin radiofréquence  avec soin radiofréquence  90€90€

•    •    SOIN EXPERT VISAGE EXPRESSSOIN EXPERT VISAGE EXPRESS (30 min)  (30 min)  42€42€ 

•    •    POSE PATCH YEUX ANTI-AGEPOSE PATCH YEUX ANTI-AGE  7€7€

•    •      SOIN RÉGÉNÉRANT EXTRÊMESOIN RÉGÉNÉRANT EXTRÊME (60 min)(60 min)
Peeling. Revitalise et unifi e le teint : anti âge  Peeling. Revitalise et unifi e le teint : anti âge  74€74€
ou cure 5 séances  ou cure 5 séances  340€340€

OPTIONOPTION :  : 
avec soin radiofréquence  avec soin radiofréquence  86€86€
ou cure 5 séances  ou cure 5 séances  387€387€

IYASHI DÔME

PACK DÉCOUVERTEPACK DÉCOUVERTE                                                      50€50€
1 séance découverte* 1 séance découverte* 20€20€ 
1 séance de réglage 1 séance de réglage 25€25€    
*remboursement de 20€ en cas d’achat d’une cure *remboursement de 20€ en cas d’achat d’une cure 

FORFAIT 8 SÉANCESFORFAIT 8 SÉANCES 450€450€

SÉANCES DUO SÉANCES DUO 745€745€
8 séances lipocavitation ou radio fréquence8 séances lipocavitation ou radio fréquence
8 séances Iyashi Dôme8 séances Iyashi Dôme

SÉANCE À LA CARTESÉANCE À LA CARTE 50€50€

  SOINS HYDRATATION / DÉTOX  

•    •    SOIN PURIFIANTSOIN PURIFIANT (60 min)  (60 min)  63€63€ 
ou cure 5 soins  ou cure 5 soins  283€283€
    Purifi e, rééquilibre et contribue à réduire Purifi e, rééquilibre et contribue à réduire 
les imperfections cutanées.les imperfections cutanées.

• • SOIN VISAGE FRUITÉ FLEURISOIN VISAGE FRUITÉ FLEURI (60 min)  (60 min)  95€95€
  Apaisant, apporte du confort dans une symphonie de senteurs   Apaisant, apporte du confort dans une symphonie de senteurs 

•    •      SOIN HYDRA BIOSOIN HYDRA BIO (60 min)  (60 min) 79€79€
 Hydrate, repulpe. Apporte confort et douceurHydrate, repulpe. Apporte confort et douceur    
 ou cure 5 séances  ou cure 5 séances  355€355€ 

•    •    SOIN RÉGÉNÉRANT EXPRESSSOIN RÉGÉNÉRANT EXPRESS (30 min)  (30 min)  42€42€ 

•    •    SOIN HYDRA BIO EXPRESSSOIN HYDRA BIO EXPRESS (30 min)  (30 min)  46€46€ 

•    •    SOIN HYDRA PRO AVEC RFSOIN HYDRA PRO AVEC RF (95 min)  (95 min)  94€94€ 

• SOIN EXPRESS DERMABRASION• SOIN EXPRESS DERMABRASION (30 min)  (30 min)  42€42€ 

  SOINS RAFFERMISSANTS : ANTI-ÂGE  

•    •    SOIN EXPERT TAILLE HANCHES FESSIERSSOIN EXPERT TAILLE HANCHES FESSIERS 
( 30 min)  ( 30 min)  57€57€
ou cure 8 séances  ou cure 8 séances  428€428€

OPTION :OPTION :
avec soin lipocavitation (45 min)  avec soin lipocavitation (45 min)  70€70€
ou cure 8 séances  ou cure 8 séances  525€525€ 

 Désengorge et remodèle les rondeurs.Désengorge et remodèle les rondeurs.

•    •    RADIOFREQUENCE visage ou corpsRADIOFREQUENCE visage ou corps
(30 min)  (30 min)  48€48€
ou cure 10 séances + 1 gratuite ou cure 10 séances + 1 gratuite 440€440€ 

  Sa technique révolutionnaire traite en profondeur la peau,   Sa technique révolutionnaire traite en profondeur la peau, 
et stimule la pet stimule la production de nouveau collagène. Le tion de nouveau collagène. Le 
nouveau collagène ainsi formé repulpe et adoucit la peau nouveau collagène ainsi formé repulpe et adoucit la peau 
la faisant paraître plus jeune. Elle gomme les signes du la faisant paraître plus jeune. Elle gomme les signes du 
temps en douceur sans passer par les injections ou la temps en douceur sans passer par les injections ou la 
chirurgie. Sur visage, cou, cuisses, ventre, bras... chirurgie. Sur visage, cou, cuisses, ventre, bras... 

Sauna Japonais - ParisSauna Japonais - Paris


