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Soin électro stimulant
Le traitement Ionothermie procure en
une fois les bénéfices combinés d'une
séance de gymnastique, d'un sauna,
d'un drainage anticellulite, d'un
enveloppement, et d'applications
d'actifs naturels minceur. Résultats
principaux :
•
•
•
•
•
•

•

La diminution de la cellulite,
La diminution de la rétention
d'eau, effet "détox",
Une peau plus ferme et plus
tonique,
La silhouette redessinée, là où
vous en avez envie,
Une amélioration de la circulation
sanguine.
Stimulation galvanique
(électrostimulation) :
diffuse les actifs par
ionophorèse (ressenti
picotements)
Stimulation faradique
(électrostimulation) :
tonifie les fascias par
gymnastique passive
(ressenti contractions
musculaires)

Cryothérapie
La cryothérapie consiste à une
application thérapeutique par le froid.
Il s’agit d’un appareil qui produit du froid
à l’aide de modules thermoélectriques.
La tête représente le <<glaçon>>, qui
sera porté à une température
déterminée et qui restera constante
pendant toute la durée d’action.
La température peut être amenée
jusqu’à -12°C.
Efficace, elle garantit un effet antalgique
en toute sécurité.
Cryo avec chromothérapie :
Chaque couleur correspond à une
longueur d’ondes permettant d’agir sur
des problèmes spécifiques du corps plus
en profondeur.
L’utilisation complète de LED permet
d’agir et de corriger dysharmonie
physique de façon naturelle.
Avec l’utilisation des LED nous avons de
meilleurs résultats

Tarifs cryo avec Led
Chromothérapie
1 séance corps

Fr.155.-

6 séances (145.- la sce)

Fr.870.-

12 séances (140.- la sce)

Fr.1680.-

Séance d’essai

Après 12 séances
Séances d’entretien

Fr.80.-

Abonnements
combinés
6 séances

1 séance corps

Fr.120.-

6 séances (108.- la sce)

Fr.648.-

12 séances (96.- la sce)

Fr.1152.-

Séance d’essai

Fr.80.-

Après 12 séances
Séances d’entretien

Fr.90.-

1 séance visage
4 séances

Fr.145.Fr.520.-

➔ 3 séances de cryo et 3
séances de ionithermie
Fr.750.12 séances

Fr.120.-

Tarifs ionithermie

➔ 6 séances de cryo et 6
séances de ionithermie
Fr.1500.-

1 séance visage
Fr.115.4 séances
Fr.430.1 soin du visage complet avec cryo
Fr.190.-

