
LES SOINS DU VISAGE
FACIAL TREATMENTS

 Soin Complet Celestetic   
Celestetic Facial Treatment

Grâce à l’alliance des 3 technologies votre peau paraît rajeunie, lumineuse et unifiée. Les résultats sont 
immédiats.
Thanks to the alliance of the 3 technologies your skin looks rejuvenated, luminous and unified. The results are 
immediate.

90 min. 240€

C-Pen - Microneedling
C-Pen - Microneedling 

Ce stylet à micro-aiguilles a pour but de réactiver la production de collagène, de relancer le processus de 
cicatrisation du derme et de mieux faire pénétrer les principes actifs par le biais de micro-incisions sur la peau. 
This microneedle pen aims to reactivate collagen production, revive the dermal healing process and better 
penetrate the active ingredients through micro-incisions on the skin. 

60 min. 150€

BioLed - Photobiomodulation   
BioLed - Photobiomodulation

La photobiomodulation est un moyen de traitement de la peau utilisant une lumière produite par un appareil à 
LED. Cette technique, indispensable après le C-Pen et le MesoPlus permet de réduire l’inflammation et d’apaiser 
la peau. Utilisée seule elle permet également d’atténuer les vergetures et cicatrices, de régénérer la peau et de 
diminuer l’acné et la rosacée.
Photobiomodulation is a skin treatment using a light produced by LED device. Essential after using the C-Pen and 
MesoPlus, this technique helps reducing inflammation and soothes the skin. Used alone it also helps to minimize 
stretch marks and scars, regenerate the skin and reduce acne and rosacea. 

20 min. 50€

MesoPlus - Electromésothérapie   
MesoPlus - Electric Mesotherapy

Dernière innovation majeure en cosmétologie professionnelle, la mésothérapie électrique permet de faire 
pénétrer une grande quantité de principes actifs grâce à de faibles impulsions électriques. La peau paraît rajeunie 
et réparée dès le premier traitement. 
The skin is regenerated, radiant and firmer. A vital treatment for overstrained, lifeless skin. Wrinkles and fine lines 
fade away, leaving complexion radiant and facial features fulle.

     

30 min. 90€
Les tarifs pour des forfaits de plusieurs séances sont disponibles sur demande.


