
SOIN DU VISAGE BEAUTYLINE 48.–

20’ — Un soin bonne mine instantanée qui défatigue 
visiblement les traits. Il comprend un démaquillage, une 
exfoliation et une réhydratation en profondeur. Idéal 
avant un maquillage et pour tous types de peaux.

SOIN DU VISAGE ÉCLAT 88.–

50’ — Le soin idéal pour aider votre peau à retrou-
ver en douceur un équilibre parfait. Il comprend un 
démaquillage, une exfoliation, vapozone, extraction des 
points noirs et masque. Le tout, toujours adapté à votre 
type et aux besoins de votre peau.

SOIN DU VISAGE COMPLET « BIORELINE » 
AVEC DIAGNOSTIQUE DU VISAGE 
VISIODERM 153.–

1:20 — Un soin 100% sur mesure pour une peau au 
top de sa beauté. Ce soin comprend un nettoyage en 
profondeur avec exfoliation, vapozone et extraction des 
points noirs, un massage du visage et un masque qui offre 
un bain d’hydratation et un cocktail vitaminé à votre peau. 
 Soin coup de cœur de l’équipe 

SOIN DU VISAGE ANTI-ÂGE 170.–

1:30 — Le soin jeunesse régénère et dynamise les 
fonctions vitales de la peau. Incomparable pour donner à 
votre peau souplesse, fermeté et estomper les signes du 
temps. Il comprend un nettoyage en profondeur de votre 
peau avec exfoliation, vapozone et extraction des points 
noirs si nécessaire, et un massage complet du visage afin 
de réoxygéner vos tissus. Le tout avec notre gamme de 
produits spécifiques anti-âge.

SOIN RELAXLINE 110.–

50’ — Le soin débute par un rituel de brumisation 
d’eau florale suivit d’un nettoyant de peau, le doux 
gommage. Coté relaxation, un massage du visage 
d’une extrême douceur. Pour terminer une pose  
de masque et crème de jour. Véritable soin relaxant.

DIAGNOSTIQUE DE PEAU 18.–

Examen de la peau avec un appareil analysateur de 
peau intelligent VISIODERM.

Tarifs avantageux durant un soin du visage

ÉPILATIONS

Sourcils 20.–
Lèvre 12.–
Visage 35.–

Teinture cils 29.–
Teinture sourcils 24.–

Soin du regard 58.– 
Maquillage jour 28.–

Diagnostique de peau 8.–

Possibilité de prendre un rendez-vous  
en ligne sur www.serenityblue.ch


