
CENTRE DE SOIN

ESTHÉTIQUE DU VISAGE

LES SOINS D'HYGIÈNE DE LA PEAU

Bilan offert dés l’achat d’un soin

Soin du visage

Soin du visage

Soin du visage

soin équilibrant et traitant

soin ciblé correctif

soin correctif avancé

49.00€

59.00€

73.00€

Équilibrant et traitant : Un Soin adapté pour un entretien régulier en plus de l'utilisation des produits
cosmétiques de notre salon de beauté professionnel.

Ciblé correctif : Soin adapté pour commencer à traiter et améliorer vos imperfections cutanées
(boutons, points noirs, tiraillement, dessèchement, brillance, rougeurs, sensibilité, pores dilatées.)

Correctif avancé : Soin adapté au vieillissement cutané, avec l'association de sérum et du masque
thermo-chauffant permet une pénétration instantanée dans les couches profondes de la peau.



SOINS EXPERTS DE LA PEAU AVEC UN
SPÉCIALISTE DE LA COSMÉTIQUE

STUDIO LIBERTÉ : Répond à des critères de qualité très stricts appelés B10- NOME, pour garantir
le respect de la peau, de l'environnement et des animaux. Votre esthéticienne se fera un plaisir de
vous parler de ces produits cosmétiques Clean et végans ne contenant aucun ingrédient controversé
et à l'efficacité exceptionnelle grâce aux liposomes multi lamellaires issus de la biotechnologie, utilisés
au cours de chaque soin. Le déroulement de chaque soin s'articule autour d'une phase de nettoyage,
de masque et de détente absolue lors du massage grâce aux mains expertes de nos esthéticiennes.
L'option masque intense des yeux est optionnelle pour chaque soin.

PURE : Votre peau vous trahit. Elle s'est couverte d'imperfections dérangeantes dont vous aimeriez
vous débarrasser au plus vite. Laissez-nous, esthéticiennes professionnelles, analyser le stade de
votre acné, en rechercher les causes avec votre collaboration et choisir les produits et la gestuelle
adaptés. Points noirs, points blancs, papules, pustules et kystes n'ont pas de secret pour nous et
bientôt, grâce à ce soin et nos précieux conseils, vous pourrez voir de belles améliorations. Nous
favorisons les ingrédients sains et non agressifs qui ont fait leur preuve (arbre à thé, lécithine, oxyde de
zinc, argile, vit E et vit A) et agissons plus profondément dans l'épiderme, à la source du problème
grâce à l'utilisation de liposomes multi lamellaires.

CALM : Votre peau est en souffrance. Difficile pour vous d'identifier la cause de cet inconfort. Confiez-
vous à nous ! Grâce à notre expertise et à ce soin, nous saurons calmer votre peau et lui redonner
tout son éclat. Une peau sensible, irritée, réactive voire allergique a besoin de soins spécifiques. Nous
sommes à l'écoute de votre peau. Nous vous fournissons un diagnostic précis et adaptons notre
gestuelle et nos produits cosmétiques en fonction. Nous bannissons tout ingrédient problématique
(parfum, paraben, huile minérale, filtres solaires chimiques ...) Pour favoriser les ingrédients sains et
apaisants (allantoïde, camomille, les agents hydratants ...) Même pour des situations plus complexes
comme l'eczéma, le psoriasis ou toute autre dermatite nerveuse, nous vous offrons des solutions et
un grand moment de réconfort.

ANTI-ÂGE : Vous avez compris que votre peau nécessite une attention toute particulière et ciblée et
qu'il faut lui consacrer du temps. Faites-vous plaisir avec ce soin anti-âge extrêmement complet qui
saura répondre à vos exigences les plus pointues ! Nous effectuerons un nettoyage de peau en
douceur mais approfondi grâce à un double gommage suivi d'un double masque anti-âge à base de
liposomes multi lamellaires enrichis en vitamines (B5, E, C) et en céramides qui régénère et nourrit
intensément. Votre peau sera plus lisse, plus éclatante, plus ferme et plus douce. N'oubliez pas
d'entretenir ces résultats chez vous grâce à l'application régulière de liposomes multi lamellaires
(crèmes et masques) et de vous offrir des pauses beauté régulières.

PURE peau mixte à grasse, acnéique 65.00€

CALM peaux sensibles, rosacée, eczéma, psoriasis 65.00€

ANTI-ÂGE peau mature, atone, terne 65.00€

ADO peau adolescent, acné 45.00€



LES SOINS ET TRAITEMENTS CORRECTIFS
DE LA PEAU DU VISAGE

Hydro Microdermabrasion : Pour nettoyer la peau en profondeur. Les cellules mortes, le sébum et
les points noirs sont aspirés, tandis que des lotions hydratantes sont infusées. La première étape
parfaite pour tout traitement du visage. Cet appareil d'hydro dermabrasion est une méthode non
invasive de nettoyage, d'hydratation et de revitalisation du visage. Il combine nettoyage, hydratation,
anti-âge, éclaircissement et protection antioxydante. Notre gamme de peelings chimiques pour
professionnel(le)s de l'es thétique ont été conçus pour maximiser les bienfaits sur la peau, tout en
minimisant les effets secondaires.

Peeling esthétique : En effet, la difficulté avec les peelings classiques à bien calibrer la pose afin
d'obtenir un bon effet exfoliant sans agresser la peau. Ceci est très difficile avec les peelings
d'ancienne génération (avec un seul acide) car il ne peut pas exercer à la fois la fonction d'exfolier
sensiblement la couche de l'épiderme sans l'agresser . Il existe trois types de peelings chimiques. Il
existe trois types de peelings qui pénètrent la peau à des profondeurs différentes. Selon le résultat
recherché, il faudra descendre plus ou moins profondément dans l'épiderme, voire jusque dans le
derme. Mais seuls les médecins et dermatologues peuvent travailler sur le derme. Les esthéticiennes
ne peuvent travailler qu'au niveau de l'épiderme, partie la plus superficielle de la peau.

MICRONEEDLING : Découvrez notre appareil professionnel pour le microneedling : Le C-Pen. Le C-
Pen automatique microneedler est un stylo équipé de micro-aiguilles en titane qui créent des micro-
perforations, invisibles à l'œil nu. Ce procédé induit un processus naturel de cicatrisation et de
régénération cellulaire en stimulant la production naturelle de collagène et d'élastine pour une peau
visiblement plus lisse et ferme.

HYDRO MICRODERMABRASION Nettoyage, hydratation, revitalisation 73.00€

PEELING ESTHÉTIQUE 79.00€
Acne peel, sensitive peel, anti-aging, whitening peel (éclaircissant)
TRAITEMENT PEELING – cure de 6 soins 330.00€

MICRONEEDLING 90.00€
VISAGE COU DÉCOLLETÉ 110.00€
MICRONEEDLING – cure de 4 soins 280.00€
MICRONEEDLING – cure de 6 soins 420.00€

HAIRGROWTH Microneedling, Electroporation, Mésotherapie 75.00€
Perte de cheveux, perte de masse capillaire

FAREDUX Microneedling, Electroporation, Mésotherapie 75.00€
Cible la cellulite et les dépôts graisseux



LE SOIN DE LUXE 175.00€
Un traitement spécifique personnalisable combinant 4 techniques :
Hydropeel, peeling, microneedling, électroporation

LES SOINS DE LUXE POUR LA PEAU DE
VOTRE VISAGE

MODELAGE HAWAÏEN 83.00€
SOIN DU DOS 55.00€
Gommage suivi d’un modelage soin sublimant du dos relaxant
GOMMAGE MODELAGE 65.00€
GOMMAGE ENVELOPPANT 65.00€

LES SOINS DU CORPS

PRÉPARATION ET NETTOYAGE DE LA PEAU : L'hydro microdermabrasion est non seule ment
une préparation aux autres soins visage, mais déjà un soin en soi. Grâce à un système d'aspiration,
les peaux mortes, points noirs et imperfections les plus en surface de la peau sont éliminées. La
peau est nettoyée en profondeur, visiblement plus lisse et lumineuse. Nos solutions à base d'acides,
les A.P.S viennent en même temps apporter un soin à la peau.

TRAITEMENT DES IMPERFECTION AVEC LES PEELS 2 : Un peeling de part son étymologie,
consiste en une exfoliation chimique pour faire« peler» les différentes couches de la peau de manière
plus ou moins superficielle dans le but de corriger certaines imperfections cuta nées. Les Peels 2.0
ont été conçus pour obtenir des effets impressionnants sur la peau tout en minimisant les effets
secondaires et l'inconfort que peuvent provoquer les peelings chimiques classiques. Constitués
d'une multitude d'acides de fruits, ils agissent en deux temps pour être moins agressifs : Dans un
premier temps, les acides à pénétration rapide exfolient les couches les plus externes de la peau. Ils
se neutralisent automatiquement et ne pénètrent pas en profondeur. Dans un second temps, les
acides à pénétration lente atteignent en douceur les couches plus profondes de l'épiderme. Les
effets sont visibles immédiatement dès le 1er soin, et c'est ce que recherchent la clientèle de toute
professionnelle de l'esthétique. Une efficacité visible et immédiate.

RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE AVEC LE MICRONEEDLING : Le microneedling est une
méthode de régénération naturelle de la peau par stimulation biophysique et chimique, totale ment
indolore. Cette technique consiste à créer de micro-perforations dans la peau, invisibles à l'œil nu.
Un processus de cicatrisation s'ensuit, qui permet une activation naturelle de la synthèse des fibres
de collagène et d'élastine. On observe ainsi une régénération cellulaire naturelle accélérée. De plus,
le taux de pénétration des principes actifs est multiplié par 200. Ils pénètrent ainsi en profondeur pour
apporter un soin à la peau et traiter les différentes problématiques de la cliente.

OPTIMISATION DES RÉSULTATS AVEC LA LED : L'énergie lumineuse permet de réactiver toutes
les fonctions cellulaires majeures afin d'obtenir des effets biologiques importants et variés comme
l'augmentation de la prolifération cellulaire ou la stimulation de la production naturelle de collagène et
élastine.


