
GOMMAGE CORPS PEAUX SENSIBLES  
PAR BIORELINE  78.–

30’ — Gommage avec réhydratation. Une nouvelle 
génération de gommage pour une peau sublimée et 
libérée. Ce soin gommant à base d’huile de jojoba, 
d’hamamélis et de mandarine rouge est à la fois drainant 
et hydratant. Un soin complet efficace et hydratant.

SOIN DRAINANT 120.–

50’ — Ce massage doux et lent s’effectue sur 
l’ensemble du corps en suivant les sens de la circulation 
lymphatique. Il permet l’élimination des toxines en 
douceur et procure une sensation de légèreté.

SOIN DÉTOX  98.–

60’ — Notre rituel détox comprend un gommage 
drainant complet du corps suivi d’un enveloppement 
détoxifiant au thé vert. Offrez vous une peau comme 
neuve et débarrassée de toutes ces impuretés avec ce 
soin.

RITUEL FERMETÉ 168.–

1:30 — Notre rituel fermeté commence par une 
exfoliation en profondeur de la peau, suivi d’un massage 
remodelant et enfin un enveloppement raffermissant 
qui lisse et améliore la qualité de votre peau. Un rituel 
très complet pour favoriser l’élimination de vos toxines, 
drainer, et raffermir votre peau. A faire seul ou en 
cure de plusieurs séances pour un résultat optimal. 
 Soin coup de cœur de l’équipe 

SOINS JAMBES LÉGÈRES 80.–

45’ — Ce soin est recommandé pour améliorer  
la circulation sanguine et favorise le retour veineux. 
Idéal pour les personnes souffrant de jambes lourdes 
ou pour les femmes enceintes.

MASSAGE ANTI-CELLULITE 120.–

50’ — Ce massage consiste à frictionner, palper-
rouler et d’effectuer des pétrissages sur les zones du 
corps touchées par la cellulite, ceci afin de stimuler la 
circulation sanguine pour que l’effet peau d’orange 
se polisse et disparaisse petit à petit. C’est une 
excellente façon d’éliminer la cellulite. A la clé de  
cinq à dix séances, il y aura une amélioration nette  
de l’aspect peau d’orange. 

CURE FERMETÉ

Confort de peau (6 séances sur 1 mois)  640.–

Intense (12 séances sur 2 mois) 1280.–

Comprend : un gommage du corps suivi 
d’enveloppements rafermissants et massages détox 
et anti-celulite. Nos cures très complètes favorisent 
l’élimination des toxines, drainent, et raffermissent 
votre peau. Première semaine starter : 2 séances. 
Durée des séances suivantes 45’, elles seront alternés 
par des enveloppements, massages ou gommages, 
enveloppements. 
Demandez conseil pour une cure sur mesure.

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


