
L’expérience LPG©

pour elle et lui
Cette technologie Made in France stimule
délicatement la peau pour réactiver l’activité cellulaire
endormie. Naturelle, et sans douleur elle procure
des résultats visibles immédiatement et sans effet
secondaire.

Cures corps LPG© 
· Endermowear Collant ›  0220 €
· 10 séances 10 min. ›  0210 €
· 10 séances 20 min. ›  0412 €
· 12 séances 30 min. ›  0612 €

Soins corps LPG© 
·  Soin Relaxation 35 min. ›  0260 € 

Détend les zones de tensions musculaires, élimine le stress et apporte 
une profonde sensation de détente. Pour l’équilibre du corps et de l’esprit.

·  Soin Detox 35 min. ›  0260 € 
Active les échanges circulatoires pour agir sur la rétention d’eau et drainer 
les toxines: la peau est ”ré oxygénée”. Pour un effet dynamisant et une sensation 
de légèreté immédiats.

Soins visage LPG© 
·  Clapet pour les soins ›  0215 €
·  Soin coup d’éclat 35 min. ›  0235 € 

Exfolie en douceur, relance la micro-circulation pour unifier le teint et améliorer 
la luminosité de la peau.

·  Soin anti-âge 40 min. ›  0280 € 
Harmonise les volumes du visage, redonne de la densité à la peau 
tout en comblant de l’intérieur les rides et ridules.

·  Soin régénération cellulaire 1h15 ›  0150 € 
Draine les toxines, illumine le teint, affine le grain de peau tout 
en comblant les rides du visage, du cou et des mains.

 ·  Soin sublime regard et lèvres 40 min. ›  0260 € 
Estompe les poches et les cernes, comble les rides du contour des yeux 
et rehausse les paupières pour ouvrir le regard.

Prenons soin de votre visage

Prenons soin de votre corps

Soins du visage Thalgo©

· Nettoyage de peau 45 min. ›  0245 €
· Source Marine 60 min. ›  0265 € 
Soin pour les peaux déshydratées

· Cold Cream Marine 60 min. ›  0265 € 
Soin pour les peaux dsèches ou sensibles

· Soin Silicium lift 75 min. ›  0285 € 
Soin correcteur pour la perte de fermeté et lissage des rides marquées

· Soin Spiruline 60 min. ›  0270 € 
Soin détoxifiant pour les peaux citadines

· Soin de 60 min. au choix et massage corps 75 min. ›  0275 € 

#NoMakeupChallenge 
·   ›  0180 € 

Le programme No Make-Up s’appuie sur la technologie LPG® de référence, 
endermologie®, 100 % naturelle, non invasive et non agressive. Elle permet 
de réactiver en douceur le mécanisme des cellules.

Regard 
·  Teinture des cils ›  0215 €
·  Teinture des sourcils ›  0215 €

Maquillage 
·  Maquillage jour ›  0230 €
·  Maquillage soir ›  0245 €
·  Maquillage mariée  ›  0170 € 

séance d’essai + soin éclat LPG 20 Min.

Gommages Thalgo© 
·  Gommage au Sable Rose (Joyaux Atlantique) 30 min. ›  0239 € 

Gommage à base de grains de sable rose et délicats cristaux de quartz 
pour une peau lissée douce et éclatante.

·  Gommage aux Flocons de sels (Merveille Arctique) 30 min. ›  0239 € 
Gommage à base de sels exfoliants travaillé en frictions vivifiantes, pour rénover 
chaque centimètre de la peau.

·  Gommage Délicieux (Iles Pacifique) 30 min. ›  0239 € 
Gommage à base de sable, sel marin, coques de coco et d’huiles végétales, 
pour exfolier le corps en douceur, sublimer et parfumer la peau.

·  Gommage Sucré-Salé (Indocéane) 30 min. ›  0239 € 
Sels marins, cassonade et huiles essentielles parcourent le corps pour 
une peau neuve.

Modelage Institut 
·  Modelage Californien 60 min. ›  0275 € 

Modelage de la tête aux pieds aux mouvements lents, fluides qui va apporter 
une profonde détente et relaxation ainsi qu’apaiser les tensions liées au stress.

Modelages Thalgo©

·  Modelage Merveille Arctique 50 min. ›  0265 € 
Massage exclusif s’inspirant du Massage Suédois et du Deep Tissu Massage 
deux grandes techniques reconnues pour la décontraction musculaire 
qu’elles procurent.

·  Modelage Iles Pacifique 50 min. ›  0265 € 
Massage traditionnel issu de la culture polynésienne pour un moment privilégié 
d’extrême sensorialité.

·  Modelage Indien 50 min. ›  0265 € 
Massage Énergétique issu de la tradition indienne ayurvédique, rééquilibre 
l’énergie intérieure. Pour qui ? Les personnes à la recherche de sérénité.

·  Modelage énergisant au cristal de roche (Joyaux Atlantique) 50 min. ›  0265 € 
Modelage énergisant s’inspirant des bienfaits de la lithothérapie et des techniques 
ancestrales africaines pour stimuler et vivifier le corps intensément.

·  Modelage “zone du dos” 30 min. ›  0245 € 
Modelage favorisant les muscles du dos. Il va libérer les tensions 
et procure bien être et relâchement total. 

Rituels Thalgo© 
·  Rituel Joyaux Atlantique 120 min. ›  0299 € 

Retrouvez votre énergie, grâce aux pouvoirs des pierres marines.

·  Rituel Merveille Arctique 120 min. ›  0299 € 
Expérience exaltante née de la rencontre du chaud et du froid, 
une profonde relaxation.

·  Rituel Iles Pacifique 120 min. ›  0299 € 
Évasion sensorielle sur les îles paradisiaques du Pacifique, pour une sensation 
de détente absolue.

·  Rituel Iles Indocéane 120 min. ›  0299 € 
Songe de sérénité sur la route de l’Orient pour harmoniser le corps et apaiser 
l’esprit.

Epilation pour elle
Visage

Prenons soin de vous
Carte de soins

Epilation pour lui

· Sourcils ›  210 €
· Menton ›  010 €
· Lèvres ›  010 €
· Visage entier ›  023 €

Corps
· Jambe entière ›  0228 €
· 1/2 jambe ›  0219 €
· 3/4 jambe ›  0224 €
· Maillot simple ›  0214 €
· Maillot Brésilien ›  0221 €
· Maillot intégral + SIF  ›  0230 €
· Aisselles  ›  0216 €
· Bras  ›  0221 €

Visage
· Sourcils ›  0210 €
· Pommettes ›  0210 €

Corps
· Aisselles ›  0215 €
· 1/2 jambe ›  0235 €
· Dos ou torse ›  0225 €
· Épaule ou bas du dos ›  0215 €

Soins esthétiques, endermologie, massages 


