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CARTE DES SOINS

Nous avons le plaisir de vous accueillir tous les jours, dans un cadre apaisant,
confidentiel, doté d'équipements de haute technologie.

Bilan personnalisé avec prise des mesures et analyse de la masse grasse corporelle, de
la masse musculaire, du BMR et du résultat physique. Chaque personne est différente,
nous discuterons ensemble de vos besoins et attentes.
Tarif 40€, (offert dès le premier soin)

Nous répondons à tous vos besoins et créons des parcours personnalisés selon vos
attentes:
- Détente
- Détox
- Anti-Âge
- Minceur

LES TECHNOLOGIES

GMP: Gym métabolique passive :
À la différence d'un sauna classique, la GMP diffuse une chaleur sur la même
fréquence que la chaleur humaine. Elle est donc plus pénétrante, moins agressive et
ne s'arrête pas à la surface de la peau.
La pierre Tourmaline noire permet de se recentrer et de relâcher toutes les tensions
du corps. Le GMP 414 est destiné aux plus exigeants en termes de confort et de
résultats. Équipé d’un matelas chauffant et massant, d’une ouverture rideau visage et
d’une tablette tactile connectée à internet (netflix, Tv en direct, youtube…)

Des résultats prouvés :
- Brûlez jusqu’à 800 calories par séance
- Augmentation de la fréquence cardiaque d’environ 45% lors de la séance GMP.
- Sollicitations supérieures à un exercice de marche dès 30 min.
- Récupération sportive et préparation
- Jusqu'à 1.2kg par séance, idéale contre la rétention d’eau
- Activation de la circulation du sang idéal contre la cellulite
- Lutte efficacement contre le mal de dos
- Aide à mieux dormir et être en meilleure forme
- Régulation de l’appétit

LES TARIFS

30 minutes 35€ - 45 minutes 45€

CURE DÉTOX
10 séances de 30 min- 310€

CURE DOULEURS ET RÉCUPERATION
10 séances de 30min- 310€

CURE SOMMEIL
6 séances de 35 min- 205€

CURE MINCEUR perte de cm, rétention
d'eau, perte de 800 calories/séance
10 séances de 45 min-400€
20 séances de 45 min-750€
30 séances de 45min-1000€

*Aucun effet secondaire majeur n’a été relevé.
En revanche, cette méthode minceur est contre-indiquée aux personnes qui portent un pace-maker ou un défibrillateur
implanté. Il en est de même pour les femmes enceintes.
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LES TECHNOLOGIES

INFRABIKE
Appareil de Gym Métabolique active: il permet de brûler 1300 calories en 30 mn.
Confortablement allongé entrain vous pédalez dans notre appareil infrarouge et sous
vide. Les effets des infrarouges longs sont associés à la technologie du sous vide
pour vous procurer un maximum de résultats. Les infrarouges longs accélèrent le
nettoyage du corps en profondeur et nettoient la peau afin de la rendre plus ferme et
plus douce.

Des résultats prouvés :
- Aide à brûler des calories 4 fois plus vite qu’une séance traditionnelle de sport.
- Aide à détoxiner son corps.
- Permet de pratiquer une activité physique semi-passive avec plus de résultats que la
course à pied avec un gain de temps significatif.
- Permet d'améliorer et d'accélérer le métabolisme, ce qui est très important pour
consommer de l'énergie et donc des graisses
- Permet de réduire le stress et l'anxiété en contribuant à la production d'endorphines
grâce à la lumière infrarouges longs.
- Grâce aux infrarouges longs, votre corps continue à consommer de l’énergie pendant
24 à 48 heures après le soin.

LES TARIFS

30 minutes 35€ - 45 minutes 45€
CURE FITNESS FACILE
12 séances de 45 min-480€

PACK (à varier avec d'autres technologie)
20 séances de 45 min-750€
30 séances de 45 min-1000€

*contre-indiquée aux personnes qui portent un pacemaker ou un défibrillateur implanté, affection d'organes internes, infections,
artériosclérose, arthrose, grossesse, hypertension non traitée, maladie cardiaque ou oncologique, névralgie ou hernie discale aiguë,
chirurgie (moins de 2 mois), stents ou pontage (moins de 6 mois), thrombophlébite, troubles cardiovasculaires, troubles
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hémorragiques, varices, tuberculose

LES TECHNOLOGIES

AQUABIKING INDIVIDUEL HYDROMASSANT
Il permet de brûler 600 calories en 30 min, sans faire de sprint. Extrêmement
efficace contre les problèmes de cellulite grâce au système d'hydromassage. Idéal
pour les jambes lourdes ou pour brûler des calories sans trop d'effort. Effet relaxant
après la séance.

Des résultats prouvés :
-

Relaxation
Anticellulite par l’action des jets hydro-massant
Tonification musculaire
Consommation de calories
Raffermissement

LES TARIFS

30 minutes 25€ - 45 minutes 35€

PACK (à varier avec d'autres technologie)
10 séances de 45 min-325€
20 séances de 45 min-550€

*Aucun effet secondaire majeur n’a été relevé.
Femmes enceintes avec ouverture du col, allergie à l'ozone. Comme tous sports attention aux problèmes cardiaques.
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LES TECHNOLOGIES

SUPRA SCULPT

Concentré de technologies ayant reçu le prix de l'innovation des soins esthétiques 2021. Le seul
appareil permettant de générer des milliers de contractions en une séance. Plus de force, moins
de graisse et des muscles sculptés. Abdominaux sculptés, fessier galbé, cuisses affinées, action
de fermeté, bras puissants. La Supra Sculpt permet de générer jusqu'à 30 000 contractions
musculaires en 30 min. Non ionisant, non invasif et non radiant. Convient aussi bien au sportif
qui souhaite obtenir plus de force, moins de graisse et des muscles sculptés, mais aussi à une
personne sédentaire qui a besoin de muscler ses muscles profonds, afin de réaliser plus
facilement les tâches du quotidien, ou la personne qui souhaite dégonfler sans bouger mais
également travailler les muscles profonds et garder les résultats dans le temps sur le galbe des
fesses.

LES TARIFS
30 minutes 80€
2 zones soit 1 heure 150€
(pas plus de 2 zones/jour) 48H entre chaque séance

CURE de 6 séances
1 zone 450€
2 zones 840€

* contre-indiquée aux personnes qui portent un pacemaker ou un défibrillateur implanté, femmes enceintes, menstruation, pompes à
médicaments, prothèses auditives, neurostimulateur, implants métallique sur zone traitée, trouble hémorragique actif, épilepsie,
stérilet cuivre, moins de 18 ans, allaitement, insuffisance pulmonaire, chirurgie inférieure à 2 mois
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LES TECHNOLOGIES

SUPRA FIT

C'est un appareil extrêmement efficace car il va combiner les ultrasons et
l'électrostimulation. Avec des séances régulière, le Supra Fit permet de perdre de la
graisse et donc des centimètres, il travaille également sur la qualité de la peau afin
de la retendre et la rendre plus lisse avec un aspect peau d'orange largement
atténué, voir invisible dans la majorité des cas après un protocole complet.

Des résultats prouvés :
-

Perte de centimètres des la première séance dans 80 % des cas
Meilleure qualité de la peau
Tonification musculaire
Drainage
Traitement de tous les types de cellulite

LES TARIFS

45 minutes 80€

CURE MINCEUR ET ANTICELLULITE
10 séances 700€
15 séances 975€
20 séances 1200€

* contre-indiquée aux personnes qui portent un pacemaker ou un défibrillateur implanté, femmes enceintes, menstruation,
pompes à médicaments, prothèses auditives, neurostimulateur, implants métallique sur zone traitée, trouble hémorragique actif,
épilepsie, stérilet cuivre, moins de 18 ans, allaitement, insuffisance pulmonaire, chirurgie inférieure à 2 mois
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LES TECHNOLOGIES

PRESSOTHERAPIE
La pressothérapie est une technique de drainage effectuée de façon mécanique par
un appareil alliant pressions et dépressions. Elle agit sur la cellulite en drainant les
toxines, et en éliminant les œdème. Elle favorise également l’élimination des
adipocytes.

Des résultats prouvés :
La peau est raffermie et la silhouette affinée. Cette méthode favorise le retour
veineux, agissant à la fois sur le système lymphatique et circulatoire et permet de
soulager les jambes lourdes, en agissant sur la rétention d’eau. Ceci vous permettra
alors d’atténuer la cellulite aqueuse et d’affiner votre silhouette.

La pressothérapie peut servir de technique complémentaire si vous pratiquez d'autres
soins.

LES TARIFS

30 minutes 25€

PACK (à varier avec d'autres technologie)
10 séances de 30 min-210€
20 séances de 30 min-380€

FINI LES JAMBES LOURDES !

*contre-indications pour les personnes en insuffisance cardiaque ou rénale ou souffrant d’hypertension ou de maladies
lourdes,
Femmes enceintes.
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LES TECHNOLOGIES

APPAREIL PHOTOMODULATION LED
Projection par un dôme de lumières LED 4 couleurs, différents programmes: Anti-âge,
traitement des vergetures, cicatrices, cellulite et acné.

Des résultats prouvés :
Action antibactérienne en surface grâce à la lumière bleue (disparition des boutons dont
ceux de l’acné par exemple).
Action anti-inflammatoire en combinant le bleu et le vert pour traiter des affections de
type rosacée, rougeurs, vaisseaux capillaires voyants, tâches... ainsi que les éventuelles
conséquences d’injections (botox, acide hyaluronique, dermo-pigmentation... )
Entre la partie papillaire (lumières vertes et jaunes) avec notamment les rides les plus
légères, des traces du temps (boutons, cicatrices etc) et une légère stimulation des
fibroblastes (production d’élastine et de collagène).
Et la partie réticulaire (lumières rouge et infra rouge) pour des solutions plus en
profondeur. Nous pouvons intervenir sans danger et avec d’excellents résultats en
comblement de rides, sur les vergetures et les cicatrices ainsi que sur la disparition des
cellules adipeuses.

LES TARIFS

1 séance 35€ + sérum régénérant Dermoioniq
durée variable selon le protocole

PACK (à varier avec d'autres technologie)
10 séances-295€
20 séances de 550€

*Les LED ne dégagent pas de chaleur. Il n'y a donc pas de risque de brûlure, ni aucun effet indésirable ou contre-indication
connus. Il est à noter que si la peau reçoit une trop grande dose de lumière lors d'une même séance, l'efficacité sera nulle.
Mettre les lunettes de protection.
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LES TECHNOLOGIES
Table de massage Hydrojet Wellness système:
Le dôme sensoriel complète et enrichit le soin hydro actif
HYDROJET est un soin thérapeutique qui s’adresse à tous, bébés et personnes âgées,
hommes et femmes, c’est un soin universel
La table de massage HYDROJET est un équipement thérapeutique universel. Il est
recommandé à tous types de personnes, quel que soit leur âge, leur taille, leur poids, leur
sexe. Cet appareil est donc universel. En plus de prendre en charge tous types de
patients, il est utilisé pour de nombreuses pathologies, c’est pourquoi cette table de
massage est également présente dans de nombreux cabinets médicaux. Sans risque pour
l’utilisateur, l’HYDROJET est doté de la certification thérapeutique de classe IIA, il est
donc aussi efficace que sans danger. Découvrez ici les bienfaits de cette table de
massage et ce à chaque étape de la vie
Des résultats prouvés :
DRAINER le système circulatoire veineux, sanguin et lymphatique.
RAFFERMIR : une fois installé sur la table WELLSYSTEM, les jets d’eau venant masser le corps ont
également un impact sur la peau et sur les cellules graisseuses. Cette technologie est très efficace
pour lutter contre l’accumulation de cellulites et stéatomes à l’origine de la formation de la culotte de
cheval.
TRAITER : différentes pathologies peuvent être traitées efficacement grâce à la table hydro active
WELLSYSTEM : dorsalgie, cervicalgie, lombalgie, sacralgie, cruralgie, fibromyalgie, stress, fatigue
chronique, migraine.
DÉCONTRACTER : contractures musculaires, crampes, lésions, l’hydrothérapie permet de décontracter
les muscles et provoque ainsi une sensation de bien-être tout en mettant fin aux douleurs.
CALMER : les douleurs articulaires notamment celles survenant après une opération.

LES TARIFS

1 séance 40€
durée 30 minutes
1 séance 50€
durée 45 minutes

PACK 10 séances 320€
durée 30 minutes
10 séances 45 minutes
420€
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LES TECHNOLOGIES
RADIOFREQUENCE (visage ou corps)
La radiofréquence accélère « la régénération naturelle »
Sa faible intensité en fait une énergie totalement non invasive et 100% naturelle pour le corps
humain. Ces ondes de radiofréquence appliquées sur la peau vont créer un échauffement
dans le tissu sous-cutané.
Cette chaleur dans l’hypoderme va entrainer une rétraction des fibres de collagène (et aussi
une production de collagène) qui va améliorer la fermeté et la tension cutanées.
La chaleur émise par l’appareil va également provoquer une la destruction de certaines
cellules adipeuses de la zone traitée.
Le traitement du vieillissement de la peau et du relâchement cutané se fait dans la durée et
nécessite plusieurs séances afin d’arriver à un résultat optimal.
Des résultats prouvés :
EFFET TENSEUR IMMÉDIAT
NON INVASIF
ACTION EN PROFONDEUR
CIBLAGE PRÉCIS DES ZONES

Le but est de traiter dès les premiers signes de vieillissement et de relâchement cutané.
La radiofréquence est surtout utile pour lutter contre la peau relâchée, fripée ou détendue.
Les zones du corps où la peau se relâche plus facilement sont :
– ovale du visage, joues – cou et décolleté – bas des fesses – face interne des bras – face
interne des cuisses – ventre.

LES TARIFS

1 séance 105€ + 1 soin sérum Dermoioniq Lifting et Régénérant + Led
Photomodulation durée 1h30
6 séances espacées d'1 semaine 550€

Effet indésirable ou contre-indication: Présence d’un pacemaker
– Présence d’un implant métallique ( selon le type de RF)
– Grossesse
– Personnes présentant un mélanome
– Cicatrices chéloïdes.
Si vous présentez une couperose, une dermatose ou encore une irritation de la zone, alors il faut envisager un report de
votre séance. Les grains de beauté ne sont pas une contre-indication mais il est préférable de les contourner.
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PARCOURS

7 JOURS DE SOINS DU CORPS

CURE EXPRESS MINCEUR ET DETOX

600€

LUNDI Bilan et prise des mesures -Infrabike 30 min et GMP 30 min
MARDI Supra Fit 45 min et Aquabiking 30 min
MERCREDI Supra Sculpt 30 min et GMP 45 min
JEUDI Supa Fit 45 min et Infrabike 30 min
VENDREDI Supra Sculpt 30 min et GMP 45 min
SAMEDI Supra Fit 45 min et Aquabiking 30 min
DIMANCHE Fin du programme avec GMP 40 min et Hydrojet 40 min et
bilan avec prise des mesures.

PARCOURS

7 JOURS DE SOINS DU CORPS

CURE FITNESS FACILE ET MINCEUR

845€

LUNDI Bilan et prise des mesures - Supra Sculpt 30 min et GMP 30 min
MARDI Aquabiking 30 min - Infrabike 30 min et Hydrojet 40 min
MERCREDI Supra Sculpt 30 min - Aquabiking 30 min et GMP 45 min
JEUDI Infrabike 30 min et Hydrojet 40 min
VENDREDI Supra Sculpt 30 min - Infrabike 30 min GMP 45 min
SAMEDI Infrabike 30 min - Aquabiking 30 min et Hydrojet 40 min
DIMANCHE Fin du programme avec Supra Sculpt 30 min - Hydrojet 40 min et
bilan avec prise des mesures.

22

PARCOURS

5 JOURS DE SOINS DU CORPS

OBJECTIF BIEN-ETRE - BIEN DANS SON CORPS

370€

DETENTE, RELAXATION, ENERGIE

LUNDI Bilan et prise des mesures - Aquabiking 30 min - GMP 30 min et Pressothérapie
30 min
MARDI

Infrabike 30 min et Hydrojet 40 min

MERCREDI GMP 45 min et Pressothérapie 30 min
JEUDI Aquabiking 30 min et Hydrojet 40 min
VENDREDI GMP 30 min - Infrabike 30 min et Pressothérapie 30 min et bilan avec prise
des mesures.

PARCOURS 2 JOURS DE SOINS DU VISAGE

DETOX, DETENTE, RELAXATION, ENERGIE

380€

JOUR 1 Bilan et prise des mesures - GMP 45 min - Hydrojet 30 min - soin du visage
Radiofréquence + LED, avec application sérum Dermoioniq 1H30, Pressothérapie 30 min
JOUR 2 Hydrojet 30 min, Infra-bike 45 min , SUPRA FIT 45 min et bilan avec prise des
mesures.

BOUTIQUE
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