Les soins du visage Mary Cohr
Beauté aromatique

59€

50 minutes – Soin personnalisé relaxant et éclat aux plantes.
Catiovital

65€

60 min – Soin nettoyant et traitant personnalisé. C'est à 20 ans que l'on prend soin de sa peau de 30
ans, à 30 ans que l'on prend soin de sa peau de 40... Nettoyant profond par effet "sauna", double
ionisation pour faire pénétrer les actifs soins et un modelage "détente " aux huiles essentielles pour
rendre la peau éclatante. Hydratation, réduction taches brunes, préparation solaire...
Catiovital Lifting

78€

60 min – "Lifting spectaculaire par stimulation musculaire", rajeunit les traits, redynamise les muscles
et redonne une nouvelle tonicité à la peau. Les traits sont "liftés "et l'ovale du visage redessiné.
Peel & lift

59€

50 min – Peau neuve, visage plus jeune ! L'effet "peeling" du aux acides de fruits doux et l'effet
"lifting" ; la vitamine C stabilisée pour régénérer le collagène de la peau. Visage plus jeune, améliore
la fermeté et estompe les taches brunes.
Catiovital double jeunesse

86€

75 min – Jamais ma peau n'a été aussi belle ! Soin nettoyant et traitant personnalisé par effet
"sauna", la double ionisation en plus, fait pénétrer les actifs double jeunesse au cœur de la peau et
un modelage visage, yeux, cou et décolleté aux huiles essentielles, rend la peau plus belle, plus
éclatante et plus reposée
Age repair

99€

60 min – J'enlève visiblement des années à ma peau ! Le soin traitant des signes de l'âge associe
technologie et gestuelle exclusives pour des résultats visibles. Le gommage dermabrasion fait
apparaître des cellules jeunes, le modelage anti-âge est enrichi en ADN et aux acides hyaluronique
pour raffermir la peau et le masque éclat jeunesse au pro-collagène ravive l'éclat de la peau jeune. La
vitamine C et les 56 actifs régénèrent l'activité cellulaire pour redonner une nouvelle vie à la peau.
Age Firming

99€

60 minutes – Ce soin agit sur l’épiderme et le derme pour gommer tous les signes de l’âge grâce à
l’association de puissants actifs fermeté.

Eye repair

56€

40 min – "Contour des yeux plus jeune et défatigué. Soin global spécifique du contour des yeux. Lisse
les rides et ridules et atténue les cernes et les poches. Ionisation, modelage et masque du contour
des yeux. Peut être effectué seul, en cure ou pendant un soin du visage.

