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Manucure russe simple (sans vernis) -1h - 80chf  
Manucure russe verni-gel avec renforcement  

1.5h - 95-105chf  (courts et longs) 

Manucure homme                                1h - 80chf 

MANUCURE

PEDICURE
Pédicure simple (sans vernis)            1h - 95chf 

Pédicure vernis ou vernis-gel       1,5h  - 110chf 

                                        
Pédicure KART revitalisant non traumatique  
sans vernis ou vernis-gel                    1h- 120chf 

Pédicure KART revitalisant non traumatique 
avec vernis-gel                                 1.5h-160chf 

Pédicure KART revitalisant non traumatique  

avec vernis classique                       1.5h-140chf 

Pédicure revitalisant non traumatique de la 
marque KART c’est une méthode de soin très 
efficace pour vos pieds sans utiliser d'outils 

de coupe. Évite le risque de blessure 
pendant le soins. Idéal pour les personnes 

atteintes de diabète et de mauvaise 
coagulation sanguine. 

Il est toujours plus rentable de prendre un 
forfait! 

Réparation de ongle cassé ou abimé         20chf 
Design ( French, baby-boomer)                  20chf    

PLASMALIFTING

Rajeunissement sans 
chirurgie, que connait 

de réels résultats 
notamment sur: 

PEELING

La durée des séances  et le prix varie en 
fonction de la taille de la zone à traiter.

Blépharoplastie non chirurgicale-(Lifting des 
paupières) 
Traitement des rides 
L'effacement des tâches de vieillesse 
Hyperpigmentation (Melasma) 
Le relâchement cutané 
Les cicatrices d’acné, et autres cicatrices.

MESOTHERAPIE
LA MÉSOTHÉRAPIE EST UNE TECHNIQUE DE MICRO-
INJECTION DE PETITES DOSES DE PRODUITS, SOUS 
LA PEAU À L’AIDE D’UN DERMAPEN .   

Anti-age 
Hydratation du visage 

en profondeur 
Hyperpigmentation 

(Melasma) 

Le PRX-T33 est une technique de biorevitalisation 
topique sans injection. Faites peau neuve sans les 

effets secondaires d’un peeling !L’application du 
peeling Prx-T33 est indolore!

Visage             30 min-180chf 
Décolleté         30 min-180chf 
Zones intimes 30mon-180chf 

Pour l’achat d’un forfait de 5 séances  
vous avez deux produits post 

traitement ( valeur 180CHF) - offert!
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MASSAGES
Classique*                   1h-100chf  1.5h-140chf 
Thérapeutique*            1h-120chf  1.5h-160chf 
Relaxation*                  1h-100chf  1.5h-140chf 
Drainage lymphatique                      1h-120chf 

Anticellulite (maderothérapie)  
30min-70chf 45min-115 1h-140chf 

Spécial des jambes*                     30min-65chf 
Nuque, épaules & dos*                 30min-65chf 
Pour femme enceinte*                      1h-100chf 
Massage crânien*                         30min-65chf 
Massage du ventre*                      30min-65chf 
Sculpture du visage*                     30min-65chf 
Pierres chaudes                    1h 15 min-160chf 
Massage miel                                    1h-140chf 
Ventousothérapie      30min-70chf    1h-140chf 
Réflexologie plantaire                       1h-120chf 
*- Les massages rembourses par l’assurance 
complémenter  jusque à 80%! 
Pour tous les massages (sauf rembourses) pour un 

forfait de 10 chances - 10èm séance offert!!! 

SOINS AMINCISSANTS 
BODYSHOCK Mesoestetic®       1.5h-180chf 

Soin amincissant par Maderothérapie 
1h 30 min - 180chf 

SOIN DU VISAGE
Nettoyage profond du visage     1h45min-160chf 
Soin du visage classique.                  1h - 120chf 
Coup d’éclat                                     45min-80chf 
Peelings chimiques            45min-130chf-150chf 
Microdermabrasion                              1h-120chf 

  

 Rendez-vous DIAGNOSTIQUE  
PERSONALISE-GRATUIT!!! 

Gommage Privilège                  
45min-70chf 

Gommage et enveloppement aux algues 
1h-120chf 

Gommage et enveloppement à l’argile rhassoul 
1h-120chf 

Gommage et bandage avec huiles essentielles 
1h-120chf 

Gommage et enveloppement Parafango 
1h-120chf 

Peeling des zones intimes PRX-T Lady 
30min - 180chf 

Rituel RELAX/DETOX Privilège      2h - 240chf 

 

EPILATION

SOIN DU CORPS

Epilation pour Femme 

Lèvre supérieur & menton                 25chf 
Sourcils                                              20chf 
Forfait visage.                                    40chf 
Aisselles                                            25chf 
Bikini / Bikini intégral.                   35-70chf 
Demi-jambes                                     35chf 
Jambes complètes                            70chf 
Avant-bras.                                        25chf 

Epilation pour Homme 
Sourcils                                             20chf 
Aisselles                                            25chf 
Torse                                                 60chf 
Dos                                                    60chf 
Mains                                                 20chf 
Bras                                                   60chf  
Jambes complètes.                           80chf  

Nous proposons aussi des forfaits  
personnalisés pour répondre vous attente et à  

vos besoins! 
Il est toujours plus rentable de prendre un forfait de 

 plusieurs zones ! 

Un soin d´épilation 
élaboré à partir 

d’une résine de pin 
100% naturelle, 

adapté à toutes les 
zones du corps. 

Enveloppement avec 
couverture infrarouge
Forfait personnalisé
possible pour chaque 

traitement

Une solution complète pour remodeler la silhouette. 
Le traitement consiste en une association de 

principes actifs 100 % personnalisée en fonction du 
patient et de ses altérations esthétiques.

Une méthode très efficace 
pour lutter contre l'excès de 

poids et la cellulite grâce à la 
technique Maderothérapie- 

massage traditionnel qui 
utilise des instruments en 
bois, pour sculpter chaque 

zone du corps

Les capacités, les qualifications 
et l'expérience de nos 
spécialistes permettent 

d'élaborer un programme 
personnalisé de revitalisation et 
de rajeunissement de la peau.


