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Réservation en ligne

Le mois de juin, la chaleur, les longues journées ensoleillées, les douces
soirées entre amis, un sentiment de liberté et de légereté retrouvée !
Pour être au top, et profiter sereinement de ces jolis moments, quelques
étapes indispensables ne doivent cependant pas être négligées.

Dernière ligne droite avant l'été !!!

Il est encore temps d'affiner sa silhouette !
Vous avez accumulé quelques kilos pendant l'hiver et ce dernier confinement
ne vous a pas permis de vous remettre au sport ? Pas de panique : quelques
séances de radio-fréquence viendront à bout des ces centimètres superflus
pour affiner votre corps avant l'étape fatale du maillot de bain.
Réservez votre bilan minceur à l'institut pour trouver ensemble la solution la
plus adaptée à votre problématique.

Je prends rendez-vous à l'institut

Les étapes indispensables à un beau
bronzage

Avant, pendant
et après
l'exposition

Pendant
l'exposition

Bronz'Impulse
A appliquer :
-Dès les beaux jours,
matin et soir pendant 2
semaines avant
l'exposition au soleil,
pour préparer votre
peau et stimuler le
bronzage
-Lors des expositions,
juste avant d'appliquer
votre protection solaire,
pour optimiser la qualité
et l’intensité de votre
bronzage
-Après l’exposition, en
complément du soin
Après Soleil, pour
prolonger le bronzage.

En tenant compte de
vos habitudes au soleil,
de votre lieu
d'exposition, mais aussi
des besoins de votre
peau, vous trouverez le
soin solaire parfaitement
adapté à vos besoins .
Une astuce infaillible
pour un bronzage
sublime et sans remplir
votre valise avec trop de
produits : les soins
solaires visage s'
utilisent également
comme crèmes de jour
pour un effet 2 en 1.
A tester pendant vos
vacances et vous ne
serez pas déçues !

Après
l'exposition et le
soir
Entretenez et sublimez
votre bronzage !
Entre deux expositions,
le soin réparateur antirides régénère,
réhydrate et apaise la
peau, restructure et
lisse rides et ridules et
stimule le bronzage
Le lait prolongateur de
bronzage apaise
instantanément les
sensations d'inconfort
liées aux expositions
longue durée, prévient
le risque de réactivité et
rétablit un taux
d'hydratation idéal tout
en entretenant un hâle
longue durée.

Retour de plage

Routine sensorielle
quotidienne

Poudre ensoleillante
protectrice

La gelée de douche sera parfaite
pour éliminer en douceur la crème
solaire. Rafraîchissante, satinante, elle
prolongera le plaisir du soleil sur la
peau
Le parfum Un Soir En Ete

Illuminez et sublimez votre teint tout
en protégeant votre peau des rayons
nocifs du soleil avec la poudre
ensoleillante protectrice :
Vous obtiendrez un teint hâlé grâce à
cette poudre à la texture "poudre de

sera avec ses notes subtiles d'ylang
ylang et de fleur d'oranger, son sillage
bois de santal-vanille et une légère
note de musc blanc votre atout
séduction des soirées d'été.

soie", non desséchante
Réappliquer toutes les 2 heures en
cas d'ensoleillement.

Connaissez-vous nos 3 soins les plus
appréciés ?

Soin Infinity du
visage
L'utilisation des 2
technologies phares de
l'institut pour un résultat
bluffant d'efficacité tant
sur la surface cutanée
que sur la fermeté des
tissus.
A essayer sans tarder !

Soin
Sublimateur
d'éclat du
visage
Diverses manoeuvres
de modelage et de
drainage, associées à
de la reflexologie faciale
procurent
instantanément un bienêtre profond et
régénérateur, visible
immédiatement sur la
peau repulpée et
éclatante !

Soin anti
callosités
complet
Quel plaisir de pouvoir
exhiber fièrement vos
pieds à la sortie de
l'hiver !
Un traitement tout en
douceur (sans lame, ni
fraise) pour éliminer
rapidement et
durablement les
callosités et lisser les
pieds les plus abîmés.

Vite ! Je veux essayer
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