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à chacun“

Notre philosophie et partenaires
Chez Loftbeauty, notre philosophie est de vous offrir des
produits appelés « cosmeceuticals » qui désignent les traitements à mi-chemin entre cosmétique et médical.

Ce savoir-faire combiné permet
d’obtenir des effets bien plus performants, par
exemple pour corriger des disgrâces non pathologiques de la peau. Contrairement aux méthodes
et aux produits de la cosmétique seule.

LUMIÈRE PULSÉE

Prix unique: 69.- chaque zone

Lèvre supérieure				

18.-

Cou				

Lèvre + menton				

25.-

Aisselles (2 côtés = 1 zone)		

Dos ou ventre				

76.-

Maillot 				

Aisselles					

29.-

Bras complet avec les mains (1 côté = 1 zone)

Maillot classique 				

39.-

Epaules (2 côtés = 1 zone)			

Maillot brésilien 				

49.-

Poitrine

Jambes complètes + maillot + aisselles			

125.-

		

Ventre			
Nuque

Jambes complètes
Demi-jambes

		

Haut du dos

		

Demi-jambes (1 côté = 1 zone)

Traitement exclusif
visage

					

Nos soins - épilations

(condition : 6x la même zone)

Abonnement pour 6 zones CHF 345.(gain = 1 zone gratuite)
Abonnement pour 12 zones CHF 621.- (gain = 3 zones gratuite)

		

					
Soins du visage médicaux

Prix à partir de

Acné traitement A 		

130.-

(Acides de fruits doux et produits qui normalisent la sécrétion de sébum)

Acné traitement B

79.-

(Peaux grasses qui ont tendance à l’acné)

Acné traitement A + B

169.-

89.-

Traitement correcteur			

59.-

Traitement à l’acide 		

110.-

Traitement stimulant 		

130.-

45.-

(Peaux fatiguées, sans énergie, avec rides)

		

Fesses			

CIRE CHAUDE				

		

Enzyme / prix en supplément

Haut jambe avec genou (1 côté = 1 zone)

Dès la 6ème séance, 20% de rabais sur chaque zone traité !

Prix

Visage				

Bas du dos			

LUMIÈRE PULSÉE

AU SUCRE				

Anti-âges

		

140.-

(Rajeunissement et amélioration de la qualité de la peau)

Prix à partir de

Antirides

90.-

(Rajeunissement à long terme)

Prix

Mésothérapie non chirurgicale			
Diamond peeling microexfoliation		

120.89.-

(Méthode sûre, non invasive pour la régénération de la peau)

Dos ou ventre
				
49.Bras
				
29.Maillot classique ou brésilien
29.- / 39.Aisselles 				
19.Jambes complètes 		
69.Demi-jambes
		
39.-

Photo bio modulation led traitement

120.-

(Pour retrouver une sensation de fraîcheur)

89.-

(Relance la production de collagène et d’acide hyaluronique, atténue
les rides, élimine les inflammations et redonne de l’éclat à votre peau)

Photorajeunissement			

Moment radieux

Vital power

110.-

Dynamic Man			

130.-

(Pour une peau détendue, lisse et rafraîchie)

69.-

Toutes nos prestations conviennent aussi aux hommes

