Les Soins de Beauté Visage
Le Soin Fondamental soin d’entretien & de prévention
45 mn 40,00 E 45,00 E

Préparer, Préserver, Restaurer. La base indispensable pour retrouver et garder une peau saine
Soin sur mesure adapté à chaque type de peau

Le Soin Saisonnier en ‘‘Édition Limitée’’
55 mn 50,00 E 55,00 E

Révéler l’éclat du teint. Cocktail d’actifs végétaux, senteurs gourmandes et ambiance cocooning
Adapté à tout type de peau. Un pur moment de douceur et de bien-être pour la peau et les sens

Le Soin Peaux Sensibles à l’Eau Thermale de SPA
55 mn 50,00 E 55,00 E

Rougeurs, tiraillements, sensations d’échauffements. Le quotidien des peaux sensibles est une
accumulation d’inconfort. Sans parfum, hypoallergénique ce soin professionnel aux textures
ultra-douces à L’Eau Thermal de Spa apporte confort et sérénité aux peaux les plus sensibles

Les Traitements Intensifs : Efficacité ciblée
Soin au (C) Collagène Hyaluronique 70,00 E 75,00 E
Avec le soin regard Haute Proctection 95,00 E 100,00 E
Un Traitement anti-âge intensif pour ralentir les signes de vieillissement cutané (uv, pollution,
climat, stress, tabac, manque de sommeil…) Éclatant de lumière par l’action d’une dermabrasion minéral-Redensifieur pour un visage ferme, lisse, et jeune grâce au Collagène

Soin Hydradvance 65,00 E 70,00 E
Avec le soin regard Haute Proctection

90,00 E 95,00 E

Un Traitement haute hydratation, pour retenir l’eau dans les couches supérieures et ainsi
renforcer la fonction barrière de la peau. Ressentez immédiatement le plaisir d’une peau
désaltérée, revivifiée, souple et confortable!

Everliss son savoir faire
en matière de soin visage!
Exemple de déroulement d’un soin visage :
• Démaquillage lait et lotion
• Gommage (exfoliation douce du visage et du cou)
• Vapeur et extraction des comédons
• Modelage (massage visage et décolleté)
• Masque (pendant la pose du masque, massage
des mains et avant bras)
• Sérum et crème de jour suivant le type de peau
• Alternance de serviettes chaudes ou fraîches selon
la saison

