LES SOINS VISAGE
Sélection par ALOHA SPA

LES SOINS VISAGE EXPERTS & ESSENTIELS
Séance visage soin expert ALOHA SPA | 80 min
Après une analyse précise de votre peau et une étude de vos habitudes d’entretien,
nous élaborons ensemble votre séance afin d’obtenir le meilleur des résultats : lissant,
anti-âge, repulpant,liftant, hydratation profonde, réparation, éclat, confort, anti-fatigue.
Chaque séance vous permet de relancer les fonctions vitales de votre peau. Vous
découvrirez nos meilleurs conseils pour entretenir les résultats de chaque séance à la
maison. Les soins experts Haute précision pour préserver votre capital beauté :

La sélection ALOHA SPA

• Soin du visage Suprême - Soin d’exception Jeunesse
• Soin du visage Détox Absolu - Soin détoxifiant et oxygénant, perfecteur de peau
• Soin du visage Liss Absolu - Soin anti-rides peeling nouvelle peau, rides et ridules.
• Soin du visage Lift Absolu - Soin lifting jeunesse raffermissant, anti relâchement

Soin-massage du visage
rituel suprême de jeunesse « ko bi do » | 80 min
Ce soin d’exception allie les effets des ingrédients issus des Pharmacopées du
Monde, aux manœuvres de la Dermapuncture® afin de repulper la peau et de
relancer le capital jeunesse. Agissant comme un véritable lifting
naturel, 95% des femmes trouvent leur peau plus jeune dès le 1er soin !

Tarif : 119€ | 99€

Tarif : 115€ | 95€

Séance visage soin essentiel ALOHA SPA | 50 min
L’Essentiel, le soin-coaching de peau pour répondre à vos besoins essentiels : hydratation, réparation, éclat, confort, anti-âge... ALOHA SPA vous propose un soin unique
et personnalisé en fonction de votre Peau et qui correspond aussi bien aux femmes
qu’aux hommes.
Après un diagnostic de peau complet, ce soin visage ESSENTIEL traitera vos besoins
spécifiques et vos envies du moment pour une expérience de soin ciblée et sur-mesure.

Tarif : 75€ | 60€

Complément LPG Visage
sur votre Soin EXPERT ou ESSENTIEL | 10 min
Pour encore plus de résultats, nous vous proposons une séance de 10 min LPG Visage
en complément de votre Soin Visage Expert ou Essentiel

Tarif : 20€ | 16€

Masque contour Yeux
Lisse rides et ridules. Repulpe et raffermit intensément. Atténue poches et cernes.

Tarif : 5€ | 4€

Séance visage Coup d’éclat | 20 min
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat » inspiré
des Rituels de beauté balinais, et découvrez ses bienfaits alliant nettoyage de peau,
bien-être et beauté. Pour celles et ceux qui souhaitent allier coup d’éclat et détente en
un temps record.

Tarif : 49€ | 41€

= TARIF MEMBRE

