C E L L U M 6 ALLIANCE

®

PROGRAMMES ENDERMOLOGIE® CORPS

SOINS ZONES

FORFAIT 24 SÉANCES

VOTRE SOIN SUR-MESURE : 1 À 11 ZONES
Bras, dos, taille, ventre, culotte de cheval, fesses,
cuisses avant, cuisses arrière, intérieur cuisses,
genoux, mollets.

VOTRE PRISE EN CHARGE RÉUSSITE
(BOOSTER + OPTIMISATION).

10 MIN, 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN

JEUNE MAMAN - 30 MIN

2 €/MIN

60,00 €

Cible les zones « critiques » (ventre, taille,
fesses, cuisses) pour retrouver une silhouette
harmonieuse après l’arrivée de bébé tout en
apportant une véritable sensation de bien-être.

À PARTIR DE 24 SÉANCES
20 MIN
30 MIN
40 MIN

Tarif sur devis
Tarif sur devis
Tarif sur devis

€

OFFERTS (VALEUR TOTALE) :
4 séances endermologie®
1 Bilan personnalisé initial - 30 min
1 Bilan personnalisé intermédiaire - 30 min

FORFAIT BOOSTER
ANTI-CELLULITE - 40 MIN

65,00 €

Déstocke les graisses localisées, relance les
échanges circulatoires et raffermit pour retrouver
une peau plus lisse, plus ferme et un corps plus
léger. Ce soin agit sur tous les types de cellulite
(adipeuse, aqueuse et ﬁbreuse).

2 soins endermologie® corps par semaine
pendant 5 semaines.
10 SÉANCES :
20 MIN
30 MIN
40 MIN

400,00 €
600,00 €
800,00 €

€
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OFFERTS (VALEUR TOTALE) :

BILAN PERSONNALISÉ - 30 MIN
TENUE ENDERMOWEAR
TM

LE NOMBRE DE SÉANCES
NÉCESSAIRES EST DÉTERMINÉ
PAR LE BILAN INITIAL.

60,00 €
20,00 €

1 Bilan personnalisé initial - 30 min
1 Tenue endermowear™
1 Booster de Vitalité

FORFAIT OPTIMISATION
Ce programme permet de maintenir
et d’améliorer les résultats obtenus.
10 SÉANCES :
20 MIN
30 MIN
40 MIN

400,00 €
600,00 €
800,00 €

€

OFFERTS (VALEUR TOTALE) :
1 Bilan personnalisé intermédiaire - 30 min
1 Thé Bio Minceur Express J14
1 Cosmétique endermologie® selon objectif

POUR CHAQUE SOIN, L’APPLICATION DES
COSMÉTIQUES ENDERMOLOGIE® EST INCLUSE
endermologie.com
AGIR DE L’INTÉRIEUR. POUR LE MEILLEUR.

*

C E L L U M 6 ALLIANCE

®

S O I N S S I G N ATU R E E N D E R M O LO G I E ®

ENDERMOLOGIE VISAGE

ENDERMOLOGIE CORPS

®

SUBLIME REGARD & LÈVRES - 30 MIN

®

60,00

€

80,00

€
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ENDERMOPUNCTURE - 50 MIN

65,00

€

Ce soin stimule la production d’acide
hyaluronique et relance la micro-circulation
pour hydrater intensément, repulper et lisser
la peau tout en la protégeant des agressions
extérieures et du vieillissement cutané.

PEAU NEUVE - 1H15 MIN

Ce grand soin anti-âge complet (visage, cou,
mains) stimule les méridiens pour favoriser
l’élimination des toxines et la circulation des
ﬂux énergétiques, exfolie la peau pour uniﬁer
et illuminer le teint et booste la régénération
cellulaire pour combler les rides et raffermir
la peau.

€

60,00

€

100,00

€

Soin global de l’ensemble du corps qui afﬁne
les formes, estompe l’aspect « peau d’orange »,
raffermit la peau tout en activant les échanges
circulatoires et en drainant les toxines.

BILAN PERSONNALISÉ - 30 MIN
TENUE ENDERMOWEAR
KIT ENDERMOLOGIE VISAGE

60,00 €
20,00 €
20,00 €

TM

95,00

€

120,00

€

Grâce à une double exfoliation mécanique
et chimique du visage et du cou, ce soin nettoie
en profondeur et draine les toxines pour retrouver
une peau saine, uniforme, lumineuse et des traits
reposés.

RÉGÉNERATION CELLULAIRE - 1H15 MIN

RELAXATION - 30 MIN
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.

Ce soin exfolie la peau en douceur et stimule
le renouvellement cellulaire pour lisser les
ridules, resserrer le grain de peau, uniﬁer le
teint tout en réduisant les tâches pigmentaires
et imperfections cutanées.

HYDRATATION BOOSTER - 50 MIN

60,00

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 immédiat.

Ce soin anti-âge ciblé estompe les poches et
les cernes, lisse les rides du contour des yeux
et de la bouche, repulpe les lèvres et rehausse
les paupières pour ouvrir et défatiguer le regard.

RÉNOVATEUR ANTI-ÂGE - 40 MIN

DÉTOX - 30 MIN

®

POUR CHAQUE SOIN,
L’APPLICATION DES COSMÉTIQUES
ENDERMOLOGIE® EST INCLUSE.

endermologie.com
AGIR DE L’INTÉRIEUR. POUR LE MEILLEUR.

*

