
Soin Purifiant Lyon Plage 

Féminin / Masculin. Soin visage 
nettoyant et purifiant avec 
vapozone. Effet bone mine et coup 
d'éclat. 

60 mn 82.00 € 

Beauté improvisée 
(SHISEIDO) 
Votre beauté révélée en quelques 
instants. Le secret d'une peau 
lumineuse et d'un teint radieux. 

45 mn 70.00 € 

Hydratation Totale 
(SHISEIDO) 
Expérimentez un soin qui révèle 
votre peau, devenant sa propre 
source d'hydratation. Votre peau se 
repulpe et s'adoucit à chaque 
instants, votre visage retrouve 
souplesse et fraicheur. 

90 mn 95.00 € 

Vitalité Totale (SHISEIDO) 
Stimulez la vitalité de votre visage 
et de votre corps. Un soin aux 
vertus dynamisantes. 

90 mn 95.00 € 

Pure Relaxation (SHISEIDO) 
Plongez votre corps et votre peau 
au cœur de la relaxation. Un soin 
intensément défatiguant. 

90 mn 95.00 € 

Rituel Premium YUTAKA 
(SHISEIDO) 
Initiez votre peau à l'excellence 
d'un soin haut de gamme en 
puisant toute l'expertise 
technologique de la gamme FSLX. 
Un rituel de soin complet conçu 
pour retrouver une peau lissée aux 
contours du visage sculptés. 

120 mn 150.00 € 

Du temps au Temps 
(SHISEIDO) 
Un soin anti-âge par excellence. 
Retrouvez une peau débordante de 
jeunesse. Les rides sont liftées, la 
peau plus ferme et confortable. 

120 mn 125.00 € 

Soin Ko Bi Do® (Cinq 
Mondes) 
Inspiré d'un rituel japonais 
ancestral "Ko Bi Do", véritable 
lifting manuel du visage, ce soin 
"anti-rides" est associé à un 
complexe anti-âge unique. Grâce à 
son action sur l'ensemble du 
visage, le cou et le décolleté, vous 
retrouvez une peau tonifiée, lissée 
et repulpée. 

60 mn 82.00 € 

Soin Visage Fleur de Bali® 
(Cinq Mondes) 
Profitez des délicates senteurs de 
ce soin "coup d'éclat" associé à un 
massage du visage, de la nuque et 
du cuir chevelu. Inspiré des rituels 
de beauté balinais, découvrez les 
bienfaits de ce soin alliant 
nettoyage de peau, bien-être et 
beauté. 

45 mn 67.00 € 

Lift 6 

Technologie LPG System, anti-âge 
haute performance, effet liftant et 

30-45 mn 50.00 € 



coup d’éclat immédiat. 

Package : 10 séances Lift 6 30-45 mn 480.00 € 

 


