
TARIFS endermologie®

CELLU M6 « Alliance » dernière génération

Soins signature LPG

Séance à l’unité de 10 à 40 min : de 20 € à 80 €

1 à 8 ZONES : déstocke, affine, remodèle, raffermit, anti-rides, repulpant :
ZONE VISAGE : Ovale, Cou, Double menton, Regard anti-rides, Regard poches et cernes, Bouche, Décolleté, Mains, Front
ZONE CORPS FEMME : Bras, Dos, Taille, Ventre, Culotte de cheval, Fesses, Cuisses, Intérieur Cuisses, Genoux, Mollets
ZONE CORPS HOMME : Bras, Dos, Pectoraux, Taille, Ventre, Cuisses

Bilan d’évaluation complet via ENDERMOSCAN®       60 €
Bilan comprenant : 1 collant endermowear ou 1 kit endermolift clapets visage

+ 3 suivis d’évaluation personnalisés

+ 3 suivis photographiques numériques

**Bilan à -50%

***Bilan OFFERT

Protocoles spécifiques : anti-rides, détox, lissant, repulpant, bien-être…

*de remise sur la cure

Soins endermologie®   LPG Visage & Corps

VISAGE
Soin Anti-âge/ Repulpant / 
Fermeté / Affinant :  30 min  60€ 
Pour une peau raffermie, lissée, 
repulpée et tonique.

Soin Rénovateur anti-âge :  40 min  80€ 
Pour un véritable effet peau neuve, 
correction anti-tâches.

Soin Régénération cellulaire :  75 min  140€ 
Pour des traits lissés, une peau repulpée 
et rayonnante.

Soin Sublime Regard et Lèvres :  40 min  80€ 
Pour un effet décongestionnant, lissant, 
anti-fatigue immédiat.

Soin Eclat :  15 min  30€ 
Pour unifier le teint et améliorer 
la luminosité de votre peau.

Soin Détox :  20 min  40€ 
Pour un teint purifié et éclatant.

Soin Décolleté et Buste : 25 min  50€ 
Pour un décolleté véritablement défroissé 
et repulpé.

CORPS
Soin Endermopuncture :  50 min  100€ 
Pour affiner les formes et estomper 
l’aspect de la cellulite. 
Idéal au début d’une cure.

Soin Détox : 30 min  60€ 
Pour un effet dynamisant et une sensation 
de légèreté immédiate.

Soin Relaxation :  30 min  60€ 
Pour un effet de profonde détente du corps 
et de l’esprit. 
Idéal femme enceinte.

Pack SILVER** :
6 séances =

-5%*
+ 5% de remise
produits à domicile 

(minimum 1 produit inclus)

Pack GOLD*** :
12 séances =

-10%*
+ 5% de remise
produits à domicile 

(minimum 2 produits inclus)

Pack PREMIUM*** :
18 séances =

-15%*
+ 10% de remise
produits à domicile 

(minimum 3 produits inclus)

Pack PREMIUM +*** :
24 séances =

-20%*
+ 15% de remise
produits à domicile 

(minimum 3 produits inclus)



Qu’est-ce que l’ endermologie® ?
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Soins sur-mesure intelligents · Construction de protocoles personnalisés 
Objectifs silhouette et anti-âge précis

L’endermologie est une stimulation mécanique des cellules de la peau induite grâce à un appareil muni d’une
technologie de pointe LPG unique et brevetée. Nous utilisons l’appareil « Alliance », muni de la technologie 
LPG la plus récente.

L’endermologie permet ainsi de relancer le processus de réveil des cellules 100% naturellement, sans douleur,
et de manière non-invasive pour ainsi lutter contre toutes manifestations inesthétiques (rides, peau relâchée,
cellulite, rondeurs rebelles, peau d’orange,…).

- DESTOCKE les graisses
- RAFFERMIT la peau
- LISSE la cellulite
- DRAINE
- RESCULPTE et REGALBE
- ACTIVE la micro-circulation

6 actions en 1 seul passage :

#SANSINJECTION #SANSBISTOURI #SANSRISQUE #SANSEFFETSECONDAIRE#RÉSULTATSPROUVÉSSCIENTIFIQUEMENT

+ 80 %
acide hyaluronique

+ 87%
rides lissées

+ 70%
peau raffermie

+ 71%
fermeté

- 5.2 cm
tour de taille

+ 67%
cellulite lissée

POUR LE VISAGE
Agissant tel un véritable fi tness de la peau, les 
clapets motorisés réveillent la synthèse naturelle 
des substances essentielles de la jeunesse.

Cette stimulation cellulaire, permet alors aux 
fi broblastes (cellules de la jeunesse) de relancer 
leur production de collagène (fermeté), d’élastine 
(souplesse) et d’acide hyaluronique (volume
& hydratation), naturellement présents dans
notre peau.

POUR LE CORPS
Agissant simultanément sur le déstockage des 
graisses rebelles et sur la qualité de peau (fermeté, 
aspect peau d’orange), le nouveau brevet (Rouleau 
et Clapet Motorisés couplés à une aspiration 
séquentielle) permet à la technologie corps une 
action directe sur les adipocytes présents dans 
notre hypoderme (cellules de la minceur), et sur
les fi broblastes présents dans notre derme (cellules 
de la jeunesse). Une prise en charge à 360°, mettant 
fi n au dilemme : minceur ou fermeté ?


