Soin Expert Peeling LPG soin | 50 min

LES SOINS VISAGE
HAUTE TECHNOLOGIE

Soin très puissant, sensation forte, résultat aussitôt visible. Effet peau neuve,
élimination immédiate des cellules mortes, efface rides et ridules, cicatrices
d’acné et résiduelles, tâches pigmentaires, lissage et éclat du teint, renouvellement des tissus, tonification de la peau.

Tarif : 80€ | 65€
La séance commence par un entretien afin de vérifier qu’il n’y ait pas de contre indications
Procédé : Nettoyage et préparation de la peau (5 min) | Activer les cellules de la jeunesse
avec le soin Endermologie Rénovateur Anti-âge (10 min) | Exfoliation & Régénération de la
peau (5 min) | Apaiser & Lisser la peau (20 min)
Objectifs : Illuminer le teint | Unifier le grain de peau | Lisser les rides | Diminuer la rugosité de
la peau | Réduire les marques de fatigue / aide à lutter contre les tâches pigmentaires.
Durée : 40 min - Merci de prévoir 1h.
NB : Ce soin est recommandé en cure de 3 prestations avec 15 jours d’intervalles pour
optimiser le renouvellement cellulaire et l’éclat de la peau. idéal 2 fois par an.

Cellu M6 LPG Alliance Premium Expert visage
ALOHA SPA, centre expert LPG vous propose son soin Endermologie visage,
véritable fitness de la peau, ce soin réveille la synthèse des substances
essentielles de jeunesse :
• Collagène pour plus de fermeté
• Elastine pour plus de souplesse
• Acide hyaluronique pour plus de volume et d’hydratation
Des résultats visibles dès la 1ère séance.

Tarif : à partir de 20€ | 16€
Un soin LPG endermologie® visage pour qui ? Pour les femmes et les hommes qui
souhaitent respecter leur beauté et qui cherchent un soin anti-âge repulpant ciblé sur
une ou plusieurs zones. Avec quels résultats ? Dès les premières séances, votre peau
reprend vie ! Grâce à la stimulation naturelle de vos cellules, votre teint est immédiatement plus éclatant et votre peau plus souple. Le petit + : La durée des séances et les
zones à cibler (front, regard, bouche, double menton, ovale du visage, cou, décolleté
ou mains) sont à définir au préalable dans votre programme de soins, selon vos choix
et votre type de peau. Vous pouvez cumuler plusieurs zones dans une même séance
si vous avez plusieurs zones problématiques. Les réglages des protocoles sont 100 %
personnalisables afin de s’adapter précisément à tous les types de peaux pour des
résultats rapides et naturels. Nous recommandons 2 à 3 séances pendant par semaine
le 1er mois puis par la suite 1 séance par mois.

Cure Endermolift :
11 séances à partir de 300€
› bilans et kit visage inclus
= TARIF MEMBRE

