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Traitements effectués à l’aide de techniques et d’instruments conçus
pour améliorer les imperfections de la peau sans recourir à des

thérapies invasives. Une approche du rajeunissement qui garantit
des résultats efficaces et harmonieux dans le temps grâce à des

équipements de haute technologie.



MÉDECINE ESTHÉTIQUE NON INVASIVE

TRAITEMENTS
DU VISAGE AVEC

DES ÉQUIPEMENTS
DE HAUTE

TECHNOLOGIE

01.

HYDRAFACIAL MD FACE

Il s’agit d’une technologie unique d’hydro-
dermoabrasion, dont l’efficacité est reconnue 
dans le monde entier. HydraFacial est un véritable
nettoyage hydrique de la peau, qui combine
des traitements tonifiants avec une technologie
médicale avancée, pour obtenir une peau saine.
On utilise la technologie brevetée «Vortex Fusion»,
pour un éclat instantané et gratifiant.
La conception unique de la spirale crée un effet
de vortex qui facilite l’élimination des impuretés,
introduisant dans la peau des principes actifs
exfoliants, antioxydants et hydratants.
 
Traitement HydraFacial MD + Booster 
     
Un traitement de rajeunissement de la peau
personnalisable qui réduit immédiatement
l ’apparence des ridules de vieil l issement et les
rides. Limite l ’hyperpigmentation et les taches
d’acné, décongestionne les pores de la peau
et améliore le tonus du visage et du cou. Ce
traitement comprend également l ’util isation de
boosters et la thérapie à la lumière LED. 

LUN / JEU

€ 250,00 

(60 min.)

VEN / DIM*

€ 275,00 

(60 min.) 

Traitement deluxe HydraFacial MD
      
Un traitement revigorant qui inclut tous les
éléments essentiels et le luxe d’HydraFacial
MD, pour le visage, le cou et le décolleté.
I l  commence par une thérapie de drainage
lymphatique pour le processus de
désintoxication. Ainsi ,  HydraFacial MD nettoie,
exfolie, élimine les impuretés et hydrate la
peau en profondeur. Ce traitement comprend
également l ’util isation de boosters et masques
spécifiques en fonction des imperfections et la
thérapie à la lumière LED,

LUN / JEU

€ 310,00 

(80 min.)

VEN / DIM*

€ 341,00 

(80 min.) 

 
Traitement HydraFacial MD + Traitement Perk
      
Un traitement intensif pour le contour des yeux
et les lèvres. Fournit la solution idéale pour un
soin parfait de la peau. Éclaircit, tonifie, raffermit
et draine les poches des yeux tout en maintenant
l’hydratation. Exfolie, nourrit et repulpe
parfaitement les lèvres grâce à des ingrédients
tels que l’huile de menthe poivrée et l’extrait de
pivoine.

LUN / JEU

€ 210,00 

(40 min.)

VEN / DIM*

€ 231,00 

(40 min.) 



MÉDECINE ESTHÉTIQUE NON INVASIVE

OXYGÉNOTHÉRAPIE   
Intraceuticals
      
Il s’agit de la nouvelle frontière dans le traitement
de la peau. Ce soin est fondé sur le principe
de l’oxygène hyperbare topique associé à des
cosmétiques de dernière génération à base
d’acide hyaluronique, d’antioxydants, de thé vert,
d’aloès et de vitamines A, C et E. La technique est
indolore, ne présente aucune contre-indication
et les bénéfices sont visibles et immédiats
car l’oxygène hyperbare permet de délivrer
les principes actifs dans les couches les plus
profondes de la peau.
 
Rejuvenate
      
Traitement ciblé des rides et ridules, amélioration
des petites imperfections et hydratation globale.

LUN / JEU

€ 200,00 

(60 min.)

VEN / DIM*

€ 222,00 

(60 min.) 

CYCLE DE 3 SESSIONS
€ 480,00 

RADIOFRÉQUENCE 
Thérapie Indiba Active 
      
La radiofréquence faciale stimule la production de
collagène, une substance protéique responsable
de la souplesse et de l’hydratation de la peau et
des tissus. La production de collagène contribue
donc à étirer la peau, à atténuer les rides et à
rendre la peau plus douce, hydratée, lisse et
lumineuse. Traitement idéal pour les personnes
qui ont besoin de rajeunir leur peau avec un effet
immédiat.

LUN / JEU

€ 180,00 

(50 min.)

VEN / DIM*

€ 198,00 

(50 min.) 

Parcour Visage recommandé :
1 Traitement HydraFacial MD + Booster  
1 Intraceuticals Rejuvenate 
1 Radiofréquence Thérapie Indiba Active  
 
€ 580,00

* Y compris les jours fériés. Pour plus d’informations, voir la section Infos Utiles



MÉDECINE ESTHÉTIQUE NON INVASIVE

TRAITEMENTS DU
CORPS AVEC DES

ÉQUIPEMENTS
DE HAUTE

TECHNOLOGIE

02.

HYDRAFACIAL MD BACK

Hydrafacial MD est un traitement parfait pour le 
nettoyage en profondeur de la peau, également 
pour les épaules et le dos, notamment en cas 
d’acné ou en présence d’impuretés.

 

LUN / JEU

€ 180,00 

(50 min.)

VEN / DIM*

€ 198,00 

(50 min.) 

 
INDIBA ACTIV THERAPY (TECARTHÉRAPIE)

Dans le but de réparer les dommages de
l’intérieur, Indiba Activ agit au niveau des cellules,
en favorisant la biostimulation, la vascularisation
et l’hyperactivation. On parvient ainsi à apporter
une hydratation supplémentaire aux tissus, pour
qu’ils s’oxygènent, cicatrisent, se drainent et
se restructurent. Le résultat est une meilleure
apparence, plus saine. Ce traitement permet de
lisser les rides dues au vieillissement ou à une
éventuelle perte de tonicité de la peau causée
par une perte de poids, une exposition prolongée
au soleil ou une grossesse. Il active également
le métabolisme cellulaire et réduit la rétention
d’eau. 

Traitement anti-cellulite pour les jambes et les fesses 

LUN / JEU

€ 120,00 

(60 min.)

VEN / DIM*

€ 132,00 

(60 min.) 

 
 

Traitement de l’abdomen  

LUN / JEU

€ 60,00 

(30 min.)

VEN / DIM*

€ 66,00 

(30 min.) 

 
VELASHAPE  
Remodelage, réduction des graisses localisées et de la cellulite

Un système innovant qui augmente le
métabolisme, la lipolyse et le drainage
lymphatique, réduisant ainsi les cellules
adipeuses. Grâce à la technologie révolutionnaire
Elos, qui combine la lumière infrarouge, la
radiofréquence, l’aspiration et les manipulations,
la production de collagène augmente et la
circonférence de la zone traitée diminue, pour
une silhouette totalement remodelée et raffermie.

LUN / JEU

€ 140,00 

(30 min.)

VEN / DIM*

€ 154,00 

(30 min.) 

LUN / JEU

€ 210,00 

(50 min.)

VEN / DIM*

€ 231,00 

(50 min.) 



MÉDECINE ESTHÉTIQUE NON INVASIVE

ZO SKIN HEALTH
RESTORATION BY 
DR. ZEIN OBAGI

03.

 
 
TRAITEMENT ILLUMINATEUR 
Pour les peaux matures présentant une décoloration de la 
peau 

Les dyschromies cutanées sont des altérations
liées à une accumulation de pigments
mélaniques, qui donnent lieu à des taches
localisées inesthétiques sur le visage et sur les
zones les plus exposées de la peau. Ce traitement
illuminant améliore la peau, en lui donnant un
teint éclatant et une texture plus uniforme, grâce
aux acides salicylique, lactique et citrique. De
puissants antioxydants et coenzymes inhibent
la production de mélanine, stimulant ainsi la
reproduction de cellules saines.

LUN / JEU

€ 170,00 

(60 min.)

VEN / DIM*

€ 187,00 

(60 min.) 

TRAITEMENT ULTRA HYDRATANT OSSENTIAL  
Pour les peaux sèches et déshydratées 

Ce traitement commence par un nettoyage
hydratant et une micro-exfoliation qui élimine
les impuretés de surface. Grâce aux extraits de
mûre, réglisse et busserole avec acide lactique et
kojique, la peau est préparée pour le peeling, qui
améliore l’éclat, la pureté et la texture de la peau,
en atténuant les rides. Idéal pour les peaux sèches
et matures, où l’avancée de l’âge et les facteurs
tels que les circonstances environnementales,
le métabolisme et le mode de vie ont altéré
l’hydratation naturelle. Grâce à l’utilisation
d’enzymes de réparation de l’ADN et de mélanine
naturelle, la peau sera visiblement plus ferme,
renforcée et protégée.

LUN / JEU

€ 170,00 

(60 min.)

VEN / DIM*

€ 187,00 

(60 min.) 

 
TRAITEMENT PEAUX PRÉSENTANT DES 
IMPURETÉS 
Pour les peaux grasses ou acnéiques 

La peau grasse est plus épaisse que la normale,
avec une apparence huileuse, avec des pores
dilatés, des comédons et des points noirs
qui peuvent dégénérer en une inflammation
chronique appelée acné. Grâce à l’utilisation de
produits à base d’AHA et de l’acide salicylique,
la production excessive de sébum est minimisée,
ce qui permet d’obtenir le rétrécissement des
pores. Immédiatement, la peau est plus propre,
plus saine et sans excès de sébum. En outre,
l’utilisation d’antioxydants, de mélanine naturelle,
d’oxyde de zinc et de dioxyde de titane réduit les
cicatrices d’acné.

LUN / JEU

€ 170,00 

(60 min.)

VEN / DIM*

€ 187,00 

(60 min.) 

LES TRAITEMENTS DU DOCTEUR ZEIN OBAGI POUR LA
SANTÉ DE LA PEAU

Les principes du programme du Dr. Obagi visant à
rétablir une peau saine sont particulièrement applicables
aux peaux présentant des problèmes de vieillissement
ou des anomalies de la texture cutanée, souffrant de
problèmes d’acné ou causés par des dommages causés
par le soleil.
Le Dr. Zein Obagi est le directeur médical et scientifique
de ZO Skin Health inc. et est connu dans le monde
entier pour avoir conçu des traitements, des protocoles
et des produits de soins de la peau scientifiquement
avancés. Sa méthodologie vise à rétablir une peau saine
et à corriger les principales imperfections de la peau
du visage. Les produits ZO sont des cosméceutiques
de qualité et d’efficacité pharmacologiques, utilisant
des nanotechnologies sophistiquées, des systèmes
d’administration et des ingrédients actifs avancés.

* Y compris les jours fériés. Pour plus d’informations, voir la section Infos Utiles




