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Nous sommes à votre disposition pour une consultation gratuite qui

nous permettra de déterminer ensemble le meilleur soin pour vous.

021 922 50 80

Le Centre EsthétiqueSanté, c’est…
 ¬ une infirmière diplômée et nutrithérapeute
 ¬ une thérapeute en drainage lymphatique
 ¬ trois esthéticiennes diplômées
 ¬ une masseuse thérapeutique

Notre petit centre a ouvert ses portes fin 2000 et s’est petit à petit agrandi. Nous nous sommes 
spécialisées dans les traitements anti-cellulite, le Cellu M6, la nutrithérapie, le drainage lym-
phatique, les soins anti-âge et l’épilation définitive.

Notre philosophie : la qualité est notre priorité
Nous sommes une petite équipe passionnée de professionnels de la beauté et du bien-être, et 
notre objectif est d’avoir des résultats et clients entièrement satisfaits.

Si vous désirez avoir une meilleure apparence, vous sentir bien dans votre peau, retrouver le 
calme et diminuer le stress, avoir un moment pour vous ou améliorer un aspect physique qui 
vous dérange, nous sommes là pour vous conseiller et vous donner des soins adaptés.

C’est avec plaisir que nous vous accueillons pour une consultation gratuite et sans engage-
ment, qui peut vous aider à savoir quel serait le soin le plus adapté.

Gessica
Thérapeute diplômée

Emmanuelle
Esthéticienne diplômée

Jade
Esthéticienne diplômée

Bilgé
Esthéticienne diplômée

Nourlène
Masseuse diplômée

Cristina Husi, infirmière, esthéticienne, thérapeute en drainage 
lymphatique et nutrithérapeute, directrice du Centre EsthétiqueSanté
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Nos produits
Senshâ et Farfalla offrent une 
gamme BIO : des produits naturels 
et respectueux de l’environnement.

Tous nos produits sont non testés sur les animaux. Nous utilisons également des 
huiles essentielles et huiles neutres BIO.
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Visage : quel soin choisir ? Pour elle & lui

Nous sommes à disposition pour une consultation gratuite pour déterminer ensemble quel 
serait le meilleur soin pour vous.

Vous avez la peau grasse ou mixte, des points noirs et/ou des boutons
Nettoyage de peau  p. 14

Nettoyage de peau avec massage du visage  p. 14

Nettoyage de peau intensif, si vous avez beaucoup de points noirs  
Soin purifiant BIO  p. 14

Soin à l’orange  p. 13

Soin au chocolat  p. 14

Soin coup d’éclat, gommage et masque  p. 14

Peeling 2B pour faire peau neuve  p. 15

Vous avez une peau normale, et vous aimeriez bien l’entretenir
Soin du visage simple  p. 14

Soin du visage complet avec massage  p. 14

Soin à l’orange  p. 13

Soin au chocolat  p. 14

Vous avez la peau très sensible, tendance à la couperose, rougeurs  
Soin du visage anti-rougeurs  p. 13

Soin du visage BIO  p. 12

Vous avez la peau sèche ou déshydratée  
Soin du visage simple ou complet  p. 14

Soin du visage BIO  p. 12

Vous avez 25 ans ou plus et vous voulez préserver votre capital jeunesse  
et améliorer la texture de votre peau

Soins du visage anti-âge  p. 12

Méta-thérapie  p. 9

Lightmouse  p. 11

Vous avez 35 ans ou plus et vous aimeriez préserver et/ou améliorer l’état de votre peau
Soin à l’orange  p. 13

Soin Karin Herzog à l’acide hyaluronique  p. 12

Méta-thérapie  p. 9

Caci Ultra  p. 10
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A partir de 40 ans
Vous aimeriez raffermir votre peau, améliorer l’ovale du visage ou entretenir la peau

Caci Ultra  p. 10

Radiofréquence  p. 8

Massage manuel liftant  p. 8

Soins du visage anti-âge  p. 12

Pour atténuer les ridules, améliorer la texture de votre peau, réduire les cernes  
et le contour des yeux

Méta-thérapie  p. 9

Caci Ultra   p. 10

Vous avez des taches brunes, claires et bénignes
Electrolyse, pour de petites taches  p. 13

Peeling 2B, pour des taches claires et diffuses  p. 15

Vous aimeriez un soin du visage spécialement relaxant ?
Soin du visage Cocooning  p. 13

Total Relax anti-rides  p. 12

Vous êtes un homme et vous aimeriez un soin adapté à votre type de peau
Soin du visage simple  p. 14

Soin du visage avec massage  p. 14

Pour donner de l’éclat à votre peau à tout âge – Le soin des stars !
Soin du visage à l’oxygène hyperbare et à l’acide hyaluronique  p. 12

Le massage du visage revitalise la peau, donne un coup 
d’éclat et aide à maintenir son capital jeunesse. Avec 
l’avantage d’être très agréable et très relaxant.

Nous pouvons personnaliser nos soins à vos besoins et 
à vos préférences.
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Corps : quel soin choisir ? Pour elle & lui

Nous sommes à disposition pour une consultation gratuite pour déterminer ensemble quel 
serait le meilleur soin pour vous.

Vous avez de la cellulite aux jambes et aux fesses et vous aimeriez en améliorer l’aspect
Cellu M6  p. 7

Massage anticellulite manuel  p. 8

Ultrasons et massage combinés   p. 8 
Enveloppement détoxifiant et massage combinés  p. 8

Vous avez de la cellulite et trop de graisse au ventre, et vous aimeriez  
diminuer un peu le volume, ainsi qu’améliorer l’aspect de la peau

Cellu M6  p. 7

Vous avez de la cellulite aux genoux, ou aux bras ou sur une petite zone uniquement
Ultrason  p. 8

Cellu M6  p. 7

Vous avez de la cellulite et les jambes lourdes  
Enveloppement froid  p. 8

Vous avez de la cellulite et la peau est aussi relâchée par endroits
Cellu M6  p. 7

Massage anticellulite manuel  p. 8

Radiofréquence combinée avec le Cellu M6  p. 8

Vous avez des vergetures au ventre ou aux seins
Radiofréquence bipolaire  p. 8

Vous aimeriez raffermir vos seins
Radiofréquence bipolaire  p. 8

Vous avez besoin de relaxation
Massages relaxants  p. 20

Massages aux pierres chaudes  p. 21

Drainage lymphatique  p. 20
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Soins anticellulite et amincissants
Cellu M6
Le Cellu M6 LPG est un appareil de palper rouler qui permet de lutter 
contre la cellulite. De façon indolore et non chirurgicale, les soins 
prodigués grâce au Cellu M6 permettent de traiter le problème des 
graisses localisées et du relâchement cutané.

Efficace notamment pour le ventre, les cuisses, les fesses, les bras, 
les mollets et les hanches.

1re consultation, étude de cas 15 min. gratuit

Séance maxi 45 min. 120 fr.

Abonnement 5 séAnces  550 fr.

Séance 35 min. 100 fr.

Abonnement 5 séAnces  450 fr.

Séance 30 min. 90 fr.

Abonnement 5 séAnces  400 fr.

Séance mini 20 min. 70 fr.

Abonnement 5 séAnces  325 fr.

Abonnement 15 séAnces Prix sur demande

Traitement des cicatrices Prix sur demande

Combinaison Endermowear 30 fr.

Nous pouvons combiner le Cellu M6 avec la radiofréquence ou les ultrasons 
pour optimiser les résultats.

Déstocker
Lisser
Raffermir
Resculpter

avant après avant après

Le Cellu M6 aide à resculpter la silhouette et diminuer la cellulite
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Palper rouler manuel
Massage anticellulite manuel aux huiles essentielles
Un massage défibrosant et profond qui stimule et améliore la circulation. Les huiles essentielles 
pénètrent en profondeur dans les tissus, offrant un effet drainant et détoxifiant.

Séance  30 / 45 / 60 min. 75 / 100 / 120 fr.

Abonnement 5 séAnces 30 / 45 / 60 min. 350 / 450 /  550 fr.

Ultrasons 3 MHz et 1 MHz
Idéal pour la culotte de cheval, les bras ou de petites zones.

Séance 30 min. 75 fr.

Abonnement 5 séAnces  350 fr.

Ultrasons et massage manuel 60 / 75 min. 120 / 140 fr.

Abonnement 5 séAnces  550 / 650 fr.

Radiofréquence bipolaire ou monopolaire : anti-relâchement
Grâce aux ondes de radiofréquence, la peau est rendue plus ferme. Ce traitement est indi-
qué pour l’intérieur des jambes, les fesses, le ventre, les bras, les seins relâchés. Nous avons 
eu de très bons résultats pour le raffermissement des seins avec vergetures.

Séance bipolaire 30 / 45 / 60 min. 110 / 135 / 160 fr.

Abonnement 5 séAnces  500 / 650 / 750 fr.

Séance monopolaire 45 min. 160 fr.

Traitements des bras : anticellulite et anti-relâchement
Ultrason 30 min.  75 fr.

Abonnement 5 séAnces  350 fr.

Ultrason et massage 45 min.  100 fr.

Abonnement 5 séAnces  450 fr.

Cellu M6 30 min.  90 fr.

Abonnement 5 séAnces  400 fr.

Enveloppement
Enveloppement détoxifiant et massage 60 min.  120 fr.

Abonnement 5 séAnces  550 fr.

Enveloppement raffermissant froid 30 min.  75 fr.

Abonnement 5 séAnces  325 fr.

Drainage lymphatique 60 min. 120 fr.



elle & lui 9

Lifting

Rides frontales
Pattes d’oie 

Contour de l’œil

Structure de la peau améliorée
Pores plus fins

Cou

Rides du lion

Rajeunissement

Rides péri-orales

Anti-âge
Méta-thérapie : traitement anti-âge et anti-rides naturel
La méta-thérapie effectue des micro-perforations indolores de la peau. Ces micro-perfora-
tions effectuées par des aiguilles minuscules et stériles sont combinées avec l’application 
d’un sérum à l’acide hyaluronique ou aux cellules-souches. La peau se raffermit, les rides 
s’estompent, les pores s’affinent et la condition générale de la peau s’améliore. Le résultat 
est une apparence plus jeune et dynamique !

La méta-thérapie peut être effectuée sur tout le visage, le cou, le décolleté, le dessus des 
mains, le contour de la bouche, le contour des yeux ou sur des ridules et des rides spécifiques.

Possibilités de la méta-thérapie

1re consultation et analyse gratuit  
Une cure complète comporte 8 séances réparties sur 3 mois.

Séance visage et cou  30 min. 160 fr.

Abonnement 4 séAnces  580 fr.

Décolleté uniquement 15 min. dès 80 fr.

Visage cou et décolleté 45 min. 195 fr.
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Anti-âge
Caci : raffermit les muscles, améliore l’ovale, réduit les ridules 

Un soin agréable et relaxant qui utilise des microcourants stimulant tous les muscles du 
visage. Au fil des séances, la tension musculaire devient stable, les ridules s’estompent, et 
l’ovale du visage est embelli.

Une cure de 10-15 séances est recommandée. Le résultat sera entretenu et amélioré par 
des séances de rappel toutes les 4 à 6 semaines.

Stimulation musculaire Caci 45 min. 140 fr. 

Abonnement 5 séAnces  650 fr.

Caci avec peeling, laser et hydratation 60 min. 160 fr. 

Abonnement 5 séAnces  750 fr.

Caci visage partiel  30 min. 110 fr. 

Abonnement 5 séAnces  500 fr.

Traitements combinés ultraperformants
Caci & méta-thérapie  1 h 15 250 fr.

Radiofréquence & méta-thérapie 1 h 15 250 fr.

Le Caci améliore l’ovale du visage
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Anti-âge
Radiofréquence bipolaire : relâchement et ovale du visage
C’est le soin idéal pour améliorer l’ovale du visage, raffermir la peau et diminuer les ridules. 
Le grain de la peau est affiné. Efficace sur les vergetures du buste et du ventre, ainsi que 
sur d’autres zones relâchées. Soin indolore qui ne laisse aucune marque.

Séance 30 / 45 / 60 min. 110 / 135 / 160 fr.  
Abonnement 5 séAnces   500 / 650 / 750 fr.

En cure de 5 séances espacées de 1 à 3 semaines.

Lightmouse : soft laser
Soin doux et agréable qui allie les effets bénéfiques de la lumière à ceux du massage par 
l’appareil. Il utilise un type particulier de lumière invisible, qui va stimuler les cellules de la 
peau, en leur apportant vitalité et énergie. La peau est plus lisse et plus ferme.

Visage et cou / + décolleté 30 / 45 min. 85 / 125 fr.

Abonnement 5 séAnces   375 / 575 fr.

Photoréjuvénation, l’effet embellissant de la lumière
La photoréjuvénation à la lumière pulsée procure une apparence plus jeune, raffermit la 
peau, resserre les pores et uniformise le teint.

Photoréjuvénation visage et cou 150 fr.

Photoréjuvénation zone supplémentaire ou petite zone 80 fr.

La radiofréquence est efficace pour raffermir la peau
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Nos soins du visage anti-âge Pour elle & lui

Soin du visage anti-âge & soft laser
Un soin très complet pour un teint éclatant et une peau plus lisse. Peeling, extraction 
comédons, massage du visage, Soft Laser avec sérum, masque.

 Séance 90 min. 160 fr.

Soin régénérant « age smart » Dermalogica
Avec extraction comédons ou massage 60 min. 115 fr.

Avec extraction comédons et massage 75 min. 135 fr.

Soin liftant BIO Cocooning
Avec extraction comédons et massage liftant 90 min 160 fr.

Soin anti-âge à l’acide hyaluronique K. Herzog 
Booste la production de collagène et ravive le teint grâce à l’oxygène, la vitamine A et 
l’acide hyaluronique.

Avec extraction comédons ou massage  60 min. 115 fr. 

Avec extraction comédons et massage  75 min. 135 fr.

Total Relax antirides
Soin cocooning anti-rides accompagné de pierres chaudes et pierres froides.

Séance  90 min. 160 fr.

L’entretien des sourcils ou l’épilation de la lèvre supérieure sont inclus dans les soins du 
visage d’une heure ou plus.

Notre centre propose des traitements anti-âge avec des produits High-tech ou Bio
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Nos soins du visage

Soin du visage Cocooning  Idée cadeau !
Après un agréable massage du dos, le soin du visage commence, le corps enveloppé dans 
un duvet doux et confortable. Le soin du visage est adapté à vos besoins.

Séance 90 min. 160 fr.

Soin Oxy-C-Booster à l’orange fraîche K. H.
Avec extraction comédons 60 min. 115 fr.

Avec extraction comédons et massage 75 / 90 min. 135 / 155 fr.

Soin à l’oxygène hyperbare
Soin coup d’éclat et rafraîchissant. L’oxygène est utilisé à pression élevée pour faire pénétrer 
des sérums à l’acide hyaluronique.

 Traitement 30 min. 110 fr.

Soin couperose, petites taches et excroissances
Grâce à un appareil à électrolyse, nous pouvons traiter des zones de couperose du visage, 
les petites excroissances bénignes du visage et du corps, ainsi que de petites taches au 
visage et aux mains.

Séance 15 min. 60 fr.

Tranche additionnelle 5 min. + 15 fr.

Pourquoi un soin du visage ?
Le but d’un soin du visage est de nettoyer la peau en profondeur, lui apporter des 

éléments nutritifs et hydratants et de la revitaliser grâce au massage.

Nous choisissons les produits en fonction du type de peau et de vos désirs.

Il est en général conseillé de faire un soin du visage tous les 1 à 3 mois, selon le 

type de peau.

L’entretien des sourcils ou l’épilation de la lèvre supérieure sont inclus dans tous les soins 
du visage d’une heure ou plus.
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Soin du visage BIO peaux sensibles
Ce soin réconfortant apaise et nourrit les peaux fragiles et irritées. Les senteurs délicates, 
mêlées aux gestuelles relaxantes du massage, vous enveloppent dans un cocon de douceur.

Avec extraction comédons ou massage 60 min. 110 fr.                         
Avec extraction comédons et massage 75 min. 130 fr.

Soin du visage complet
Extraction de comédons et massage 75 min. 130 fr.

Nettoyage de peau classique/intensif
Extraction de comédons 60 / 75 min. 110 / 130 fr.

Nettoyage express sans masque 30 min. 75 fr.

Soin express coup d’éclat à l’oxygène 20 min. 60 fr.

Nettoyage de peau & drainage lymphatique visage  90 min. 160 fr.

Soin anti-rougeurs/peaux hypersensibles 60 / 75 min. 115 / 135 fr.

Soin du visage au chocolat  Idée cadeau ! 
Profitez des vertus du cacao

Avec extraction comédons ou massage 60 min. 115 fr.

Avec extraction comédons et massage 75 min. 135 fr.

Les produits sont choisis en fonction de vos préférences et de l’état de votre peau.

Soin du visage Bio purifiant
Nettoyage profond qui permet de retrouver un teint clair et rayonnant. Les extraits de 
plantes purifient et stabilisent la peau.

Avec extraction comédons 60 min. 110 fr.             
Avec extraction comédons et massage du visage 75 min. 130 fr.
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Soins du dos
Soin du dos complet  Idée cadeau ! 

Avec extraction comédons 60 min. 115 fr.

Avec extraction comédons et massage 75 min. 135 fr.

Soin du dos express
Gommage et extraction de comédons sans masque 30 min. 75 fr.

Combi visage et soin du dos express
Séance 90 min. 160 fr.

Notre offre de soins du dos, épilations et soins du visage s’adresse aussi aux hommes

Peeling 2B bio
Ce peeling 100 % naturel, sans acides, élimine les imperfections de façon innovante, 
en utilisant des ingrédients naturels.

Indications : Peau terne à tendance acnéique, peau grasse ou sèche, ridules, pores dilatés, 
taches pigmentaires légères, vergetures.

Recommandé en cure de 4 séances une fois par semaine, ou une fois par mois pour un effet 
plus léger mais étalé sur une plus longue période.

1 peeling  45 min. 140 fr. 
cure de 4 peelings   520 fr.
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Epilations à la cire pour elle & lui
Nous utilisons des cires de première qualité adaptées aux peaux sensibles.

Mi-jambes ou cuisses 20 / 30 min. 45 / 65 fr.

Mi-jambes et bikini simple et/ou aisselles 30 / 45 min. 70 / 90 fr.

Mi-jambes et bikini intégral  45 / 60 min. 95 / 115 fr.

Jambes entières 30 / 45 min. 70 / 90 fr.

Jambes entières et bikini simple et/ou aisselles 30 / 45 min. 70 / 90 fr.

Jambes entières et bikini intégral 45 / 60 min. 95 / 115 fr.

Aisselles seules 5 min. 25 fr.

Bikini classique seul 5 min. 25 fr.

Bikini échancré ou forte pilosité 10 / 20 min. 35 / 45 fr.

Bikini intégral ou brésilien  
avec cire spéciale bikini intégral 10-20 min. / 30 min. 45 / 65 fr.

Bikini et aisselles 20 / 30 min. 45 / 65 fr.

Bras partiels / bras entiers / avec mains 20 / 30 min. 45 / 65 fr.

Fesses en soin unique 5 min. 25 fr.

Fesses avec autre épilation 5 / 10 min. 10 / 20 fr.

Petite zone du corps en soin unique 5 min. 25 fr.

Multizone corps 30 / 45 / 60 min. 70 / 95 / 115 fr. 
Suppléments 5 / 10 min. 10 / 20 fr.

Sourcils entretien 5 / 10 min. 25 / 35 fr.

Sourcils forte pilosité 20 / 30 min. 45 / 65 fr.

Sourcils changement de forme 20 / 30 min. 45 / 65 fr.

Lèvre supérieure ou menton  5 min. 25 fr.

Lèvre supérieure et menton 10 / 20 min. 35 / 45 fr.

Duvet visage seul ou multizone visage 10 / 20 / 30 min. 35 / 45 / 65 fr.

 
Thorax ou ventre ou dos 10 / 20 min. 35 / 50 fr.

Thorax et ventre 20 / 30 min. 50 / 70 fr. 
Jambes entières 30 / 45 min. 70 / 90 fr. 
 
 Le prix peut varier légèrement selon la pilosité et le type de cire utilisé.
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Epilation orientale au sucre
Une cire au caramel douce et efficace qui donne un 
meilleur arrachage et une diminution des poils incar-
nés. Elle se travaille à la température du corps et n’est 
pas contre-indiquée en cas de varices.

   

Petites zones du visage 5 min. 25 fr.

Corps 15-20 min. 50 fr.

  + 10 min. + 20 fr.

Teintures et permanente cils et sourcils
Teinture cils  45 fr. 
Teinture sourcils seule  25 fr.

Teinture sourcils et entretien épilation  35 fr.

Teinture cils et sourcils  55 fr. 
Teinture sourcils avec changement forme  65 fr.

Teinture cils et sourcils avec entretien / correction forme  65 / 85 fr.

Permanente des cils  75 fr.

Teinture des cils et/ou sourcils pendant soin visage  – 20 %



Centre EsthétiqueSanté18 Es

Epilation permanente
Le but des méthodes d’épilation permanente est la destruction de la base du poil et des 
cellules qui le font pousser. Le choix de la technique dépend principalement de la couleur 
des poils, de la pigmentation de la peau et de la zone à traiter.

Nous proposons 3 méthodes d’épilation permanente et vous pouvez bénéficier d’une pre-
mière consultation et d’un test gratuit pour déterminer la méthode la plus adaptée à votre 
pilosité et à votre sensibilité.

Méthode Epiladerm
Ce système utilise un complexe d’enzymes que l’on 
fait pénétrer à la base du poil après son arrachage 
à la cire. Il a l’avantage d’être efficace sur tous les 
types de poils, foncés, blonds ou roux et sur toutes 
les couleurs de peau. La pratique montre que 12 à 
18 traitements avec un intervalle de 4 semaines 
permettent d’obtenir un effet durable.

Le tarif ci-dessous correspond aux enzymes uti-
lisés, et s’additionne au temps utilisé pour l’épila-
tion à la cire classique ou orientale comme sur la 
liste de prix dans ce fascicule. 

Jambes entières de 120 à 150 fr. 

Mi-jambes  60 fr. 

Cuisses sans genoux 60 fr. 

Bikini simple / brésilien / intégral de 30 à 60 fr. 
Aisselles 30 fr. 
Mi-bras / bras 30 / 50 fr. 

Dos de 30 à 60 fr. 

Thorax ou ventre de 30 à 60 fr. 
Fesses 30 fr. 
Lèvre supérieure, sourcils ou menton 15 fr.

Autres zones du corps prix sur demande

Consultation et devis gratuit
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Epilation à la lumière pulsée
La technique de la lumière pulsée est une évolution récente de la technique du laser. Elle 
consiste à émettre des flashs de lumière puissants qui vont réchauffer la base du poil 
et provoquer ainsi sa destruction. Un effet visible et durable peut être constaté dès la 
première séance. Idéal sur les poils foncés et la peau claire.

Un résultat maximal permanent est atteint après plusieurs séances.

Aisselles de 90 à 100 fr.

Maillot simple à échancré de 90 à 130 fr.

Mi-jambes de 320 à 400 fr.

Dos entier 300 fr.

Jambes entières 550 fr.

Thorax ou ventre ou fesses 180 fr.

Thorax et ventre 300 fr.

Epilation électrique
Un filament est introduit le long de chaque poil 
jusqu’à sa racine, afin de le détruire par la chaleur. Ce 
type d’épilation est idéal pour le visage, les sourcils, 
les poils isolés et les petites zones du corps.

Pour tous les types et couleurs de poil et de peau.

Sourcils de 25 à 60 fr.

Menton / visage de 25 à 70 fr.

Lèvre supérieure de 25 à 50 fr.

Aisselles de 45 à 80 fr.

Consultation et test de tolérance gratuit

Consultation et devis gratuit
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Espace bien-être
Produits BIO pour les massages du corps, ambiance douce et propice à la relaxation. Huiles 
essentielles, huiles végétales, beurres exotiques, huile tiède, divers produits au choix.

Soins en Duo !Massages en duo
Un massage au choix à deux dans la même pièce.

  45 min. 190 fr.

  60 min. 230 fr.

Massage classique - thérapeutique
Massage reconnu ASCA  45 / 60 min. 100 / 120 fr.

Drainage lymphatique, reconnu ASCA RME 60 min. 120 fr.
Voir prospectus « Espace thérapeutique »

Massage relaxant  Idée cadeau ! 45 / 60 min. 100 / 120 fr.

Massage tonifiant ou anticellulite 45 / 60 min. 100 / 120 fr.

Massage relaxant du dos  30 min. 75 fr.

Massage sportif 45 / 60 min. 105 / 125 fr.

Massage du visage 20 / 30 min. 55 / 75 fr.

Massage complet corps et visage  Idée cadeau ! 75 min. 135 fr.

Massage du corps et soin du visage
complet combinés  Idée cadeau ! 120 min. 210 fr.

  135 min. 230 fr.

Nouveau !
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Massage aux pierres chaudes  Idée cadeau ! 
Découvrez la douceur des pierres et laissez-vous envahir par une vague de chaleur irradiée 
par les pierres volcaniques. Ce massage diminue le stress, relance la circulation, relaxe et 
apaise.
 60 min. 120 fr.

 75 min. 140 fr.

Massage à l’huile tiède 60 min. 120 fr.

 75 min. 140 fr.

Massage au cacao 60 min. 120 fr.

Au baume de cacao

Gommage du corps
Au sel alcalin ou au baume des tropiques

Gommage du corps 30 min. 75 fr.

Massage du corps avec gommage 60 min. 120 fr.

 Idée cadeau : offrez un massage, c’est toujours apprécié !
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Soins mains et pieds – Onglerie
Pose de vernis permanent mains 35 min. 65 fr.

Manucure simple  30 min. 60 fr.

Manucure complète avec ou sans vernis 45 / 60 min. 75 / 90 fr.

Manucure avec vernis permanent 60 min. 110 fr.

Pose de vernis couleur ou french seule 15 min.  30 fr.

Beauté des pieds complète sur mesure 60 min. 90 fr.

Beauté des pieds express sur mesure 30 min. 65 fr.

Beauté des pieds avec vernis permanent 60 min. 110 fr.

Vernis permanent pieds 35 min. 65 fr.

Conseil couleurs
Quelles couleurs illuminent votre visage ? Après cette consultation, vous saurez choisir les 
couleurs d’habits, accessoires et cheveux qui mettent le plus en valeur votre visage.

Conseil 60 min. 120 fr.

Palette couleurs pour vos achats  55 fr.
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Informations
tél.  021 922 50 80 horaires d’ouverture
  Lu-Ve 9 h – 19 h 30 
site www.drainagelymphatique.ch Sa 9 h – 17 h 00

Nous vous serions très reconnaissantes de nous appeler pour déplacer, modifier 
un soin ou annuler vos rendez-vous avec un minimum de 24 heures à l’avance. 
Toute annulation tardive sera facturée à hauteur de 50 %.

Paiement accepté par carte bancaire Maestro et PostFinance

Jeunes jusqu’à 20 ans : –10 % !

Profitez d’offrir un bon cadeau
sur un soin au choix !

NOTRE INSTITUT
À 2 MIN DE LA GARE

adresse Rue de la Madeleine 26 1800 Vevey



Institut de beauté
Cabinet de drainage lymphatique

Nutrithérapie et massage

adresse  Rue de la Madeleine 26 
 1800 Vevey
tél.  021 922 50 80
sms  079 792 36 62
site web  www.drainagelymphatique.ch

centre

horaires d’ouverture
Lu-ve 9 h – 19 h 30
Sa 9 h – 17 h 00

Pour une clientèle féminine et masculine de tout âge


