
endermologie par LPG®

Stimulation cellulaire non agressive, 100% naturelle 
pour les hommes et les femmes de tout âge. 

ENDERMOLOGIE VISAGE

La séance unique  CHF 120

Cure 6 séances  CHF 660 

Cure 10 séances  CHF 990 

Soin Régénération Cellulaire  
avec peeling chimique  CHF 150 

–
ENDERMOLOGIE CORPS 

La séance unique  CHF 120

Cure de 10 séances (CHF 110 la séance)  CHF 1100

Cure de 12 séances (CHF 99 la séance)  CHF 1188

Côté visage, cette technique redensi� e la peau, toni� e, 
draine les toxines et estompe les signes de l’âge pour 
un visage rayonnant !

Côté corps, elle permet de destocker les graisses, 
de libérer la cellulite, ra� ermir la peau, resculpter les 
formes et retrouver des jambes légères avec le 
Cellu M6 dernière génération.
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INSTITUT DÉLICATE’S
Soins visage et corps

SOINS VISAGE ET CORPS
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soins
du 
corps

prana-sõmaSOIN ALTEARAH BIO

Une couleur, une émotion, pour un bien-être
instantané…
Aromathérapie, olfactothérapie et chromathérapie 
s’unissent en 14 émotions couleurs.

Escapade relaxante
Gommage + massage 1h30  CHF 125

Massage corps couleurs et sens
1h  CHF 80

Gommage et massage dos
45min  CHF 70

Energie du Printemps
Nettoyer et puri� er son corps, gommage aux sels de 
l’himalaya, application d’huile et enveloppement
2h  CHF 150

–
EPILATIONS CORPS 

Mi-jambes  CHF 38
Jambes complète  CHF 60
Aisselles  CHF 20
Bikini  CHF 20

SOIN PHYTO 5

Soin visage Quantique Phyto 5 
Adapté à l’émotion du moment 
1h30  CHF 130
avec drainage visage  CHF 140

Soin visage Phyto 5 au 5 Argiles 
Rééquilibrage des 5 éléments  
1h30  CHF 130

Cure jeunesse 
3x1h30 avec 1 produit o� ert (valable 2 mois)  CHF 380

Cure sérénité, la roue des 5 éléments 
5x1h30 avec 1 produit o� ert (valable 3 mois)  CHF 630

Abonnement sagesse 
7x1h30 avec 2 produits o� erts (valable 1 année)  CHF 880

–
SOIN ALTEARAH BIO

Soin visage Au-delà du soin Altearah Bio  CHF 130

–
SOURCILS ET MAQUILLAGE

Epilation - harmonisation sourcils  CHF 25
avec teinture  CHF 30

Maquillage de jour  CHF 40
Maquillage de soirée  CHF 60

Maquillage de mariée
1 essai et sourcils compris  CHF 95
avec soin du visage  CHF 190

Cours de maquillage
1h15  CHF 80

soins
du 
visage

Des sons qui apaisent, des ondes qui calment, des vibrations 
qui régénèrent, des fréquences qui activent et de l’énergie 
qui harmonise.

Depuis des milliers d’années, l’homme utilise la musique 
et les sons pour se calmer, se stimuler, s’équilibrer ou se 
soigner.

Le but premier du soin Prana-Sõma est de libérer le 
corps du stress qui s’y est accumulé. 

C’est un voyage sonore très doux, un véritable voyage 
intérieur qui permet de retrouver son centre, de se 
reconnecter à son corps et à son âme, de relâcher les 
tensions, les douleurs physiques et nerveuses (stress, 
insomnie, anxiété…) de régénérer tous les systèmes en 
profondeur (sommeil, circulation lymphatique, digestion, 
système immunitaire, souplesse des articulations, 
système nerveux)

PRANA-SÕMA

1h15  CHF 100

nouveauté


