
Soins du visage
Les soins bio-actifs (Estime & Sens) 55 min/60 euros
Double démaquillage, double exfoliation et double masque.

Soin Bio-actif purifiant (peaux mixtes à grasses)

Soin Bio-actif hydratant (peaux sèches et déshydratées)

Soin Bio-actif réconfortant (peaux délicates et fragiles)

Soin Bio-actif contre temps (peaux matures et atones)

Soin Bio-actif souverain (peaux très sèches)

Nettoyant en profondeur pour une peau visiblement plus nette et purifiée. 

Booster d’hydratation et d’éclat pour toutes les peaux. 

Cocooning par excellence, il apporte douceur et apaisement aux 
peaux délicates et fragiles. 

Lissant et raffermissant à l’effet tenseur et revitalisant.

Ultra nourrissant des peaux sèches : la peau est plus douce, souple et 
confortable.

Les soins bio-experts (Estime & Sens) 1h20/75 euros
Double démaquillage, double exfoliation et double masque.
Appréciez le rituel contour des yeux et le modelage expert signature.

Soin Bio-expert sérénité (peaux fragiles et inconfortables)
Calme et apaise les peaux fragiles, sensibles, et redonne souplesse 
aux peaux inconfortables.

Soin Bio-expert hydratant (peaux sèches, premières rides)
Maintient l’eau dans les tissus, prévient l’apparition des signes de 
l’âge, apporte éclat et vitalité.
Soin Bio-expert pureté (peaux mixtes à grasses)
Facilite l’évacuation du sébum, désobstrue les pores, assainit.

Soin Bio-expert anti âge (peaux matures)
Favorise la régénération, raffermit et lisse les rides.



Soins du visage
Le soin Human pour homme
(Estime & Sens) 

55 min/55 euros

Soin adapté aux caractéristiques de la peau des hommes,
modelage du dos pour libérer les tensions

Soin Human réconfortant  (peaux délicates et fragiles)
Soin Human hydratant  (peaux sèches et déshydratées)
Soin Human contre temps (peaux matures, premières rides)
Soin Human purifiant  (peaux mixtes à grasses)

Soins Spécifiques
Cupping Facial 30 min/50 euros
Soin drainant et anti âge à l'aide de ventouse. Le soin Cupping
Facial démarre toujours par un nettoyage et un gommage.

Hydrofacial Bio
Nettoyant, hydratant.

Hydrofacial Bio 1h00/70 euros
Hydrofacial Bio option masque LED 1h15/75 euros

Hydrofacial Prestige 1h30/85 euros
Hydrofacial Prestige option masque LED 1h45/90 euros

Hydrofacial Prestige
Nettoyant, hydratant et anti âge.



Les Cures Anti-âge

Hydrofacial Prestige (un RDV tous les 15 jours)
6 séances: sans masque LED

avec masque LED

8 séances: sans masque LED
avec masque LED

480 euros
510 euros
600 euros
640 euros

Cupping Facial (un RDV tous les 15 jours)
6 séances 280 euros
8 séances 350 euros


