
LE SOIN PRESTIGE

SOIN SIGNATURE CRYO  / 1H30

PREMIUM GLOBAL REJUVENATION – Anti-âge global
Un soin anti-âge global qui combine le meilleur de chaque 
technique.
> Effet rajeunissement intensif.

LES SOINS INTENSIFS

SOINS CRYO-CORRECT / 1H

TIME ERASER – Anti-rides
Soin anti-rides pour une peau lissée et lumineuse et des 
rides comblées.
> Effet régénérateur intensif.

SKIN LIFT – Fermeté
Soin tenseur immédiat, l’ovale se redessine.
> Effet lift immédiat et densifiant profond.

HYDRA PERFUSION – Hydratation
Soin pour une peau rebondie, lisse, fraîche.
> Effet repulpant et hydratant profond.

HIGH LIGHT – Éclat
Une perfusion d’éclat pour illuminer la peau et combattre 
le teint terne.
> Effet anti- fatigue et anti-stress.

SOINS LED-CORRECT / 1H

BRIGHT RESET – Anti-taches
Soin pour atténuer les taches et  pour une peau unifiée et 
homogène.
> Effet teint éclatant immédiat.

PERFECT BALANCE – Anti-imperfections
Soin pour une peau nette, fraîche, homogène et lumineuse.
> Effet perfecteur cutané intense. 

LES SOINS EXPRESS

SOINS CRYO-CORRECT / 30 MIN

EYE 360° – Zone regard
Soin spécial pour le contour de l’œil pour décongestionner le 
regard, réduire les poches et les cernes. 
> Effet défatiguant et rajeunissant intense. 

DÉCOLLETÉ EXCLUSIVE – Cou, décolleté & mains
Soin expert pour le cou, le décolleté et les mains pour 
redonner élasticité et tonus à la peau. 
> Effet remise en tension de l’ovale instantanée. 

SMILE FOCUS – Lèvres, contours & sillons
Soin expert des lèvres pour estomper les sillons, les rides  
péri-buccales  
et repulper intensément les lèvres.  
> Effet rajeunissement immédiat de la zone du sourire. 

SOINS LED-CORRECT / 30 MIN

LUNCH PEEL – Peau neuve
Soin pour un grain de peau affiné, un teint lumineux et une 
peau éclatante.
> Effet peau neuve express.

EXTRA PLUMP – Hydratant & repulpant
Soin pour une peau hydratée instantanément.
> Effet repulpant et lissant express. 

LE SOIN CORPS

SOINS CRYO-CORRECT BODY  / 30 MIN

BODY DETOXIFYING – Drainage corps
Soin pour un corps tonique, ferme, lisse.
> Effet détoxifiant et affinant. 

SKIN PERFUSION
CARTE DES SOINS
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