LA CONSULTATION
Véritable échange aﬁn de comprendre et d’analyser votre peau.
La consultation commence par une série de questions, une
observation visuelle et tactile et se complète à l’aide de l’innovation
technologique OBSERV®, un outil de diagnostic qui, en alternant
diﬀérentes lumières, livre un bilan précis et approfondi de votre
peau en révélant ses caractéristiques invisibles à l’œil nu.
A l’issue de cette consultation, vous repartirez en sachant comment
prendre soin de VOTRE peau ; la gestuelle adaptée, une
recommandation des produits adéquats et si cela s’avère nécessaire,
les traitements à envisager.
Tarif: :59€
80€ -- 1h
Tarif
45 30
minmin

LE SOIN SUR MESURE - BIOLOGIQUE RECHERCHE
Le soin sur-mesure est basé sur une approche résolument
diﬀérente qui ne traite pas la peau de manière statique mais selon
tous ses besoins à l’instant « T ».
Une approche clinique du soin esthétique combinant des produits à
base de formules hautement concentrées avec des manoeuvres
totalement personnalisées.
Tarifs
: 115€
- 1h / 150€ - 1h 30 min / 200€ - 2h
Tarif
: 98€
- 1h

LES PEELING ESTHÉTIQUES - pHformula
Les soins de «resurfacing» pHformula, renforcent et intensiﬁent la
régénération cellulaire tout en contrôlant les traumatismes et
irritations superﬁcielles.
« Une technologie de pointe en matière de peeling »
Tarifs
: à partir
70€, sur devis
Tarif
: 90€
- 45de
min

(en
fonction du
soinle
ettraitement
du nombredes
de soins
à effectuer)
(supplément
detype
30€depour
tâches
pigmentaires)

LE
MICRO-NEEDLING / Collagen
LE MICRO-NEEDLING
/ CollagenInduction
InductionTherapy
Therapy

Cette technique innovante consiste à créer des micro-canaux, à
l’aide d’un stylo équipé de micro-aiguilles qui pénètrent dans
l’épiderme aﬁn que les principes actifs s’imprègnent en profondeur,
mais aussi dans le but d’envoyer un message aux cellules, pour
qu’elles relancent le processus de cicatrisation du derme, stimulant
ainsi la production de collagène et d’élastine.
Tarifs
: à partir
110€, sur devis
Tarif
: 50€
- 30de
min
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