
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 ›      20 €
·  10 séances 10 min. ›    210 €

Crème à 38 € au lieu de 48 € + application crème en cabine à chaque séance OFFERT
·  10 séances 20 min. ›    410 €

Crème à 38 € au lieu de 48 € + application crème en cabine à chaque séance OFFERT
·  12 séances 30 min.  ›    650 €

Crème + application crème en cabine à chaque séance OFFERT

Cures visage LPG ©

· Clapets pour les soins ›      15 €
·  10 séances 10 min. ›    210 €
·  10 séances 20 min. ›    410 €
· 12 séances 30 min. ›    650 €

Soins visage LPG ©

·  Soin coup d’Éclat - 15 min. ›      35 €
Exfolie en douceur, relance la microcirculation pour unifi er le teint et améliorer
la luminosité de la peau.

·  Feuille de collagène + crème de jour - 20 min. ›      20 €
Pendant votre session Supra Sculpt, bénéfi ciez de ce soin à effet “seconde peau”
qui va régénerer, apaiser, lisser et clarifi er le teint.

·  Soin Anti-âge (repulpant, fermeté ou affi  nant) - 40 min.* ›      60 €
Harmonise les volumes du visage, redonne de la densité à la peau tout en comblant
l’intérieur des rides et des ridules.

·  Soin sublime regard et lèvres - 40 min.* ›      60 €
Estompe les poches et les cernes, comble les rides du contour des yeux
et rehausse les paupières pour ouvrir le regard.

·  Soin Peau Neuve - 75 min. ›      95 €
Nettoie le visage et le cou en profondeur grâce à une double exfoliation mécanique
et chimique pour une peau plus saine, lumineuse et des traits reposés.

·  Soin Régénération cellulaire - 75 min. ›    150 €
Draine les toxines, illumine le teint, affi  ne le grain de peau tout en comblant
les rides du visage et du cou.

*possibilité en cure

Prenons soin de vous
Carte de soins

Soins esthétiques, endermologie, modelages



La Mer vous veut du bien
Grâce à l’énergie marine, capable de revitaliser le corps et l’esprit, Thalgo offre

une beauté lumineuse, dynamique et solaire. Marque française 100% naturelle et marine.

Prenons soin de vous
Carte de soins

Soins Visage
·  Nettoyage de peau - 45 min. ›     45 €

Nettoyage, exfoliation, extraction des comédons, modelage, masque crème en fonction du type de peau.

·  Source Marine - 60 min. ›     65 €
Soin adapté aux peaux déshydratées.

·  Cold Cream Marine - 60 min. ›     65 €
Soin adapté aux peaux sèches et/ou sensibles.

·  Pureté Marine - 60 min. ›     65 €
Soin adapté aux peaux à tendances grasses et acnéiques.

·  Spiruline Boost - 60 min. ›     70 €
Soin détoxifi ant pour les peaux citadines au teint terne et brouillé. Redonne vitalité, fraîcheur et éclat.

·  Hyalu-Pro Collagène - 60 min. ›     75 €
Soin rides à rides associant acide hyaluronique et procollagène marin aux 3 rollers boosters pour
une effi  cacité visible dès le premier soin. Visage repulpé, lissé et comblé.

·  Silicium Lift - 75 min. ›     85 €
Soin star Thalgo, excelle par sa haute performance sur la correction de la perte de fermeté et sur
le lissage des rides marquées.

Gommages corps 
·  Au choix - 30 min. ›     39 €

Sable rose, Fleurs de sels, Délicieux ou Sucré/Salé.

Modelages Power One 
·  Californien - 60 min. ›     75 €

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

·  Zone du dos - 30 min. ›     45 €
Modelage favorisant les muscles du dos. Il va libérer
les tensions et procurer bien-être et relâchement total.

·  Zone du dos + jambes - 30 min.                     ›     45 €

Rituels Thalgo ©
Un rituel complet comprend un gommage,
un modelage et un enveloppement du corps. 
·  Au choix - 120 min. ›     99 €

Joyaux Atlantique, Merveille Arctique, Iles Pacifi que
ou Mer des Indes.

Modelages Thalgo 
·  Joyaux Atlantique - 50 min. ›     65 €

Modelage énergisant s’inspirant des bienfaits
de la lithothérapie et des techniques ancestrales
africaines pour stimuler et vivifi er le corps intensément.

·  Merveille Arctique - 50 min. ›     65 €
Massage exclusif s’inspirant du massage suédois et
du Deep Tissus Massage, deux grandes techniques
reconnues pour la décontraction musculaire qu’elles
procurent.

·  Iles Pacifi que - 50 min. ›     65 €
Massage traditionnel issu de la culture polynésienne
pour un moment privilégié d’extrême sensorialité.

·  Mer des Indes - 50 min. ›     65 €
Massage énergétique issu de la tradition indienne
ayurvédique pour retrouver une harmonie globale
et rééquilibre l’énergie intérieure.

Soins esthétiques, endermologie, modelages



Prenons soin de vous
Carte de soins

Soins esthétiques et anti-âge pour elle et lui
Pour une revitalisation sans aiguille ni injection, la technique JetPeel Esthetic®

va offrir une nouvelle jeunesse à votre peau.

Zoning / en option par séance
·  En complément des cures Starter ou Booster et selon
les besoins : infusion d’un principe actif* complémentaire
sur une zone (ride du lion, ride du front, ride de la patte d’oie,
sillon nasogénien, lèvres)

*  Plusieurs traitements possibles grâce aux principes actifs :
›  Coup d’éclat pour redonner éclat et jeunesse à votre teint,

anti-âge avec comblement des rides et hydratation pro-
fonde de la peau, couperose, acné, tâches pigmentaires…

1944, la beauté est un droit
Gamme de maquillage indépendante de qualité française.

Entre 1944 Paris, et les femmes c’est une histoire de beauté et avant tout de liberté. 

Maquillage
·  Jour ›     30 €
·  Soir ›     45 €
·  Mariée ›   170 €

Séance d’essai + soin coup d’Éclat LPG 15 min.

Regard
·  Teinture des cils ›     15 €
·  Teinture des sourcils ›     15 €

Avec remise en forme des sourcils à la pince ou à la cire.

Soins esthétiques, endermologie, modelages

1 séance coup d’éclat
·  Infusion d’un principe actif * ›    120 €

Cure Starter
·  6 séances avec infusion d’un principe actif * ›      630 €

Crème-Écran solaire SPF50 thalgo 75 ml - OFFERTE

Cure Booster
·  6 séances avec infusion de deux principes actifs* ›    720 €

Crème-Écran solaire SPF50 thalgo 75 ml - OFFERTE

Cure Entretien
Recommandée pour entretenir les résulats à raison
d’1 à 2 séances / mois
·  6 séances avec infusion d’un principe actif * ›    630 €

Crème-Écran solaire SPF50 thalgo 75 ml - OFFERTE



Prenons soin de vous
Carte de soins

Soins esthétiques, endermologie, modelages

Prenons soin de vos pieds
·  Calluspeeling by Mavex - 45 min. ›      60 €

Soin agréable et relaxant issu des laboratoires suisses. Ce traitement professionnel va éliminer les callosités,
durions et crevasses. Vos pieds retrouveront douceur ainsi qu’une nouvelle splendeur.

·  Beauté des pieds by OPI - 60 min. ›  0270 €
Soin complet embellissant des pieds : bain de pieds, cuticules, gommage, modelage et pose de vernis.

Épilation pour elle
VISAGE
·  Sourcils ou lèvres ›      10 €
·  Visage entier ›      25 €

CORPS
·  Demi-jambes / Cuisses ›      19 €
·  Jambes entières ›      28 €
·  Maillot simple ›      14 €
·  Maillot brésilien ›      21 €
·  Maillot intégral + SIF ›      30 €
·  Bras ›      19 €
·  Aisselles ›      16 €

Épilation pour lui 
VISAGE
·  Sourcils ›      10 €
·  Pommettes ›      10 €
·  Nez ›      10 €

CORPS
·  Aisselles ›      18 €
·  Demi-jambes ou dos ou torse ›      30 €

Prenons soin de vos mains 
·  Manucure express ›      15 €

Limage, cuticules et pose de durcisseur.

·  Soin optimal des mains ›      37 €
Bain, cuticules, gommage, modelage et pose de durcisseur.

·  Manucure japonaise ›      40 €
Soin detox des ongles qui consiste à polir et nettoyer les ongles en profondeur
pour ensuite les nourrir et leur donner une nouvelle vie.

·  Pose vernis classique ›      10 €
·  Pose vernis semi-permanent ›      25 €
·  Dépose + pose vernis semi-permanent ›      30 €
·  Dépose semi-permanent ›      10 €
·  Pose de gel ›      62 €
·  Remplissage gel ›      48 €


