Depuis 15 ans
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Entrez dans l’univers d’un Médispa

Dolce Bellezza & My Clinic
Maison de beauté et de bien-être

Oasis de tranquilité au cœur du Val d’Oise Dolce Bellezza & My Clinic est l’endroit qui va vous enchanter
à travers son cadre d’exception et de son univers de soins sur mesure dédié à la beauté et au bien-être.
Le Spa Dolce Bellezza, véritable invitation à la détente avec le Hammam privatisé, les tables de gommages
en pierres chauffées, les sept salles de soins qui peuvent vous accueillir seul ou en duo ou tout simplement
le Spa Lunch avec une dégustation de thé parfumé.
Préservez votre jeunesse avec My Clinic, quatre cabines de soins dédiées à la beauté du visage et du corps.
My Clinic propose la solution efficace pour les femmes et les hommes en mettant à disposition les
dernières innovations technologiques et cosmétiques en matière d’amincissement, anti-cellulite, anti-âge
visage et corps.
Découvrez une quintessence de grands soins dans un lieu unique.
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VESTIAIRES PRIVATIFS
Dolce Bellezza met tout en œuvre dès votre arrivée, des vestiaires privatifs avec peignoir, mules,
serviette de bain, sous-vêtements jetables sont à votre disposition. On vous invite à arriver 15 minutes
avant le début de votre soin, pour un lâcher prise immédiat.

Dolce Bellezza
Depuis sa création Dolce Bellezza se consacre à l’art du soin et du bien-être. Dans nos espaces de
soins, vivez une expérience hors du commun, abandonnez-vous à la magie d’une sensorialité unique, un
pur moment d’évasion à vivre en solo ou en duo.
Symbole du savoir-faire et du savoir-être, Dolce Bellezza se réinvente sans cesse pour illustrer
le renouveau permanent. Jour après jour, nos méthodes de soins y sont imaginées, travaillées,
perfectionnées, pour sans cesse offrir une expérience d’exception.
Tous nos massages sont pratiqués par des professionnels diplômés par une école des arts
traditionnels, ce sont des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.

HAMMAM PRIVATISÉ
Le Spa apporte sa touche personnelle avec son véritable Hammam, lieu de prédilection pour se
détendre et se ressourcer, le Hammam offre à notre peau un second souffle. Il est avant tout
recommandé pour ses bienfaits pour la peau mais aussi pour ses bienfaits relaxant, idéal avant un
gommage corporel. Uniquement privatisé il peut accueillir jusqu’à 6 personnes.
TABLES DE GOMMAGE CORPOREL
Découvrez dans notre espace humide, de véritables tables en pierres chauffées pour recevoir un
gommage corporel aux senteurs fruitées selon les saisons.
CABINES DE SOINS
Véritables cabines cocooning solo ou duo, vivez nos soins bien-être du corps et du visage dans une bulle
illuminée par la lueur des bougies, une alliance de la performance et du confort inégalé.
SPA LUNCH
Prolongez la détente dans une atmosphère chic et conviviale autour d’un thé parfumé dans notre
espace Spa Lunch.
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Massage collection

pour elle & lui

MASSAGE 1H00 au choix parmi la liste ci-contre
SOLO : 99€ - DUO : 199€

À L’HUILE CHAUDE relaxant

AYURVÉDIQUE ABHYANGA énergisant

Massage complet du corps où les huiles chaudes

Vivez une expérience à travers ce grand massage

associées aux manœuvres profondes éveillent les sens...

traditionnel venant de l’Inde aux huiles où volupté et

À L’ELIXIR DE BOUGIE relaxant
La bougie diffuse des senteurs aux vertus relaxantes

douceur sont aux rendez-vous.

BALINAIS énergisant

et offre un élixir de massage exceptionnel pour une

Massage à bases de manœuvres douces, lentes et

FORFAIT COLLECTION 1H00

expérience sensorielle unique.

profondes. La magie de sa gestuelle réharmonise

4 massages 1h00 achetés = 1 massage 1h00 OFFERT

AUX PIERRES CHAUDES relaxant

MASSAGE 1H30 au choix parmi la liste ci-contre

Massage cocooning pour une relaxation du corps totale,

SOLO : 149€ - DUO : 299€

FORFAIT COLLECTION 1H30
4 massages 1h30 achetés = 1 massage 1h30 OFFERT

l’énergie corporelle et sculpte la silhouette.

RÉFLÉXOLOGIE PLANTAIRE énergisant 1h00 uniquement

un véritable voyage vers la sérénité grâce à la chaleur des

Un équilibre pour tout l’organisme grâce aux techniques

pierres semi-précieuses.

manuelles chinoises qui procurent bien-être et détente.

THAÏ À L’HUILE énergisant

SUÉDOIS tonique

Pratiqué dans les règles de l’art, véritable délice par sa

Ce massage d’origine européenne est une technique

puissance tout en étant très délicat et extrêmement

de massage dynamique, profond qui vise à réduire les

complet.

tensions et à raffermir les muscles. Son effet est à la fois
tonifiant et relaxant favorise la circulation sanguine et
l’élimination des toxines.
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Massage d’exception

pour elle & lui

MASSAGE À QUATRE MAINS 1h00
Découvrez l’expérience du massage à quatre mains pour deux fois plus de bien-être.

SOLO : 199€

MASSAGE IMPÉRIAL 2h00
Rêve et détente, un moment de plenitude inoubliable ... Un voyage au coeur du monde, à travers les différents
massages vivez une véritable harmonie du corps et de l’esprit ...

SOLO : 199€ - DUO : 399€
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Les soins spécifiques

pour elle & lui

Un concentré d’efficacité pour cibler un besoin ou une zone spécifique, à l’aide de nos gestuelles les plus exigeantes,
sans aucun compromis sur le plaisir et l’expérience

BIEN-ÊTRE DU DOS OU THAÏ VISAGE

BIEN-ÊTRE DU DOS + THAÏ VISAGE

30 min.

1h00

SOLO : 59€ | DUO : 119€

SOLO : 99€ | DUO : 199€

BIEN-ÊTRE DU DOS énergisant
Massage du dos destiné à débloquer l’énergie, stimuler, détendre et tonifier.

MASSAGE THAÏ DU VISAGE & CUIR CHEVELU relaxant
Dans le cadre d’une gestuelle précise et harmonieuse, enveloppant le cuir chevelu, découvrez l’art subtil de la relaxation
Thaïlandaise…
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Les voyages sensoriels

pour elle & lui

RITUEL EVASION DES SENS 2h00
Hammam privatisé 30 min., gommage 30 min. sur table en

Bien plus qu’une invitation au voyage, un véritable rituel de soins sensoriels aux textures généreuses et aux senteurs
gourmandes, un moment de volupté à découvrir seul ou en duo…

SOLO : 189€ - DUO : 379€

RITUEL SÉRÉNITÉ 2h00

RITUEL CORPS 1h00

RITUEL DÉCOUVERTE 1h30

Hammam privatisé 30 min., gommage 30min. sur table

Hammam privatisé 30 min., gommage 30 min. sur table en

en pierre chauffée.

pierre chauffée, massage 30 min. en cabine cocooning.

SOLO : 89€ - DUO : 179€

SOLO : 149€ - DUO : 299€

RITUEL DÉTENTE 1h30

RITUEL BIEN-ÊTRE 1h30

Hammam privatisé 30 min., gommage 30 min. et

Massage 1h00 et soin visage 30 min. en cabine cocooning.

enveloppement 30 min. sur table en pierre chauffée.

SOLO : 159€ - DUO : 319€

SOLO : 249€ - DUO : 499€

RITUEL ABSOLU 2h00

RITUEL SIGNATURE 3h00

SOLO : 119€ - DUO : 239€

RITUEL SENSATION 1h30

12

pierre chauffée, massage en cabine cocooning 1h00.

Hammam privatisé 30 min., gommage 30 min. et

Massage 1h00 et soin visage 1h00 en cabine cocooning.

SOLO : 189€ - DUO : 379€

RITUEL PRESTIGE 2h30
Hammam privatisé 30 min., gommage 30 min. sur table
en pierre chauffée , massage 1h00 et soin visage 30 min.
en cabine cocooning.

Hammam privatisé 30 min., gommage 30 min. et

Hammam privatisé 30 min., massage 1h00 en cabine

enveloppement 30 min. sur table en pierre chauffée,

enveloppement 30 min. sur table en pierre chauffée,

cocooning.

massage en cabine cocooning 30 min.

massage 1h00 et soin visage 30 min. en cabine cocooning .

SOLO : 129€ - DUO : 259€

SOLO : 179€ - DUO : 349€

SOLO : 299€ - DUO : 599€
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Ultime détente

pour elle & lui

Un véritable rituel de beauté à partager seul ou en duo ...

DEMI-JOURNÉE COCOONING 3h30 de soins
Dans un oasis de sérénité, offre-vous une parenthèse vers la relaxation ...
Détente ou hammam privatisé, gommage et enveloppement corporel, massage relaxant aux huiles chaudes, soin du
visage spécifique de 1h00 avec une pause gourmande de notre maître patissier dans notre Spa Lunch.

SOLO : 349€ - DUO : 699€

DÉTENTE SUPRÊME 5h00 de soins
Dolce Bellezza vous invite au plaisir du bien-être à travers ce soin prodigieux ...
Relaxation au hammam privatisé, gommage et enveloppement corporel, massage de 1h30 au choix, diagnostic visage,
soin du visage spécifique de 1h30 avec le bien-être du cuir chevelu, suivi par un massage des pieds et des mains et
parce qu’il est délicieux d’associer détente et gourmandise, ce soin est accompagné d’un plateau repas complet à
déguster dans notre Spa Lunch.

SOLO : 499€ - DUO : 899€
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Les soins signatures

pour elle & lui

S’évader, voyager au coeur de vos sens, telle est la promesse des soins signature.
Délicieux moment sous le thème de la détente et de la gourmandise, laissez-vous guider dans une expérience
sensorielle et romantique inédite.

LE GRAND SOIN D’AMOUR GOURMAND 2h30 de soins

LE GRAND SOIN D’AMOUR PRESTIGE 3h00 de soins
Hammam 30 min.
Gommage 30 min.

Hammam 30 min.

Enveloppement 30 min.

Gommage 30 min.

Massage 1h00

Enveloppement 30 min.

Soin du visage 30 min.

Massage 1h00

1/2 bouteille de champagne accompagnée de ses mignardises

1/2 bouteille de champagne accompagnée de ses mignardises
Détente au hammam privatisé, gommage corporel sur les tables en pierres chauffées selon la tradition, enveloppement
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Détente au hammam privatisé, gommage corporel sur les tables en pierres chauffées selon la tradition, enveloppement

corporel, suivi d’un massage relaxant ou tonique au choix, suivi d’un soin visage.

corporel, suivi d’un massage relaxant aux huiles chaudes, une véritable symphonie pour le corps et l’esprit.

Une véritable symphonie pour le corps et l’esprit.

Prolongez ce moment de complicité et de bien-être au Spa Lunch autour de notre Champagne et de ses mignardises.

Prolongez ce moment de complicité et de bien-être au Spa Lunch autour de notre Champagne et de ses mignardises.

Un amour de cadeau dans un soin à vivre intensément.

Un amour de cadeau dans un soin à vivre intensément.

POUR 2 PERSONNES : 399€

POUR 2 PERSONNES : 499€
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Escale beauté

pour elle & lui
Une expérience beauté pour tous les types de peaux.

SOIN VISAGE COCOONING 1h00
Véritable rituel, le soin visage cocooning poursuit son voyage au cœur de la peau pour y diffuser tous les bienfaits.
Habillée d’une nouvelle énergie, la peau est réhydratée, elle se réveille, les traits se détendent et le visage s’illumine.
Décontractant et revigorant ce soin est accompagné d’un massage du cuir chevelu et des mains pour dénouer les tensions et insuffler une nouvelle vitalité.

SOLO : 89€ - DUO : 179€

SOIN VISAGE SUPRÊME 1h30
Ce soin invite au lâcher-prise et à la détente grâce à des gestuelles de grandes amplitudes et à une texture
nourrissante qui laisse la peau parfaitement douce et soyeuse. Associé d’un massage cuir chevelu, des mains et des
pieds, cette escale pluridimensionnelle offre une relaxation globale à une décontraction intense.

SOLO : 129€ - DUO : 259€

SOIN VISAGE DOLCE VITA 2h00
Commencez cette parenthèse de détente par un massage relaxant du dos qui vous invitera à un lâché prise ultime.
Poursuivez votre voyage sensoriel à travers notre soin visage associé d’un massage du cuir chevelu, des mains et des
pieds pour une sensation unique de bien-être. Une véritable invitation à la dolce vita avec notre soin Signature.

SOLO : 189€ - DUO : 369€
18
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Esthétique

pour elle & lui
Dolce Bellezza ne pratique pas l’épilation à l’unité.

LES ÉPILATIONS
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LES ÉPILATIONS HOMMES

Visage entier

29€

Jambes complètes

32€

Torse + abdomen

30€

Visage sans sourcil

23€

1/2 jambes

22€

1/2 dos

25€

Menton

10€

Cuisses

24€

Dos

34€

Lèvres

10€

Epaules

15€

Sourcils à la cire

12€

Maillot normal

18€

Sourcils à la pince

20€

Maillot échancré

24€

Restruct. du sourcil à la pince

30€

Maillot brésilien

29€

Maillot intégral

35€

Aisselles

14€

Avec nos abonnements, profitez de

1/2 bras

18€

15 à 40% de remise sur nos soins.

Bras

23€

Plus de renseignements page 25.
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Les abonnements

Dolce Bellezza

Nos abonnements ont une durée de 1 an à partir de la date d’achat.
Pas de prélèvement, le paiement de l’abonnement se fait intégralement le jour de votre venue.
Une carte d’abonnée vous sera remise en fonction de l’abonnement.
Abonnement nominatif, non remboursable.

Chèques cadeaux

Abonnements valables hors promotions, hors chèques cadeaux, hors produits, hors cure.

ABONNEMENT PRIVILÈGE DOLCE
Abonnement annuel à partir de 800 € à valoir sur toutes nos prestations : massages, épilations, soins visage, etc ... débité à la séance
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pour elle & lui

VOUS VERSEZ

NOUS CRÉDITONS

OFFERTS

A offrir ou à s’offrir ... Tous nos soins se déclinent en

800€

1000€

200€ soit 25%

chèques cadeaux, valables 6 mois à partir de la date

1000€

1300€

300€ soit 30%

de beauté ou sur notre site www.dolcebellezza.fr.

1500€

2025€

525€ soit 35%

3000€

4200€

1200€ soit 40%

d’achat. Nos bons cadeaux sont disponibles à la maison

Une invitation au bien-être à faire découvrir à tous ceux
que vous aimez.
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My Clinic
My Clinic propose la solution efficace pour les femmes et les hommes en mettant à disposition
les dernières innovations technologiques et cosmétiques en matière d’amincissement,
anti-cellulite et anti-âge visage & corps.
Une équipe de professionnelles formées et diplômées, ainsi que quatre cabines de soins
sont dédiées à la beauté du visage et du corps.
Avec une volonté d’être à l’écoute, une consultation gratuite est conseillée afin de personnaliser
votre programme, de définir le rythme et la fréquence des rendez-vous qui seront le mieux
adaptés à vos besoins.
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Traitement

visage

Quatre expériences exceptionnelles pour révéler votre perfection de peau. Un résultat sur-mesure défini lors de notre
diagnostic réalisé par nos expertes de beauté. Consultez gratuitement votre conseillère beauté et convenez ensemble
d’un objectif beauté pour répondre à vos besoins.

LES GRANDS SOINS VISAGE 1h30
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Laissez vous guider, et profitez d’un soin transformatif qui dépasse les limites de la cosmétique traditionnelle où la

LES SOINS SPÉCIFIQUES 30 min.

personnalisation vient sublimer la profondeur d’action.

Un concentré d’efficacité pour cibler un besoin ou une zone spécifique à l’aide des dernières innovations

Au-delà d’un simple moment de détente, My Clinic propose un éventail de modelages aux techniques dynamiques,

technologiques : Radio-fréquence Led, Cryo Skin 2, ... Une nouvelle approche dans le traitement anti-âge qui va traiter

seuls ou combinés avec nos dernières innovations technologiques (radio-fréquence, cryo skin 2, …) qui va permettre de

l’apparition des rides, le relâchement cutané, remodeler l’ovale du visage et agir en profondeur.

construire le Grand Soin qui vous ressemble, du ressenti aux résultats recherchés.

Souvent conseillé en cure de 5 séances ou 10 séances pour un résultat optimum.

LES SOINS VISAGE 1h00

LES CURES 1 grand soin 1h30 + 4 soins visage 1h00

Quintessence des Grands Soins, ces traitements uniquement manuels, se concentrent sur un bénéfice précis, sans

Une offre de Cures personnalisées composée par votre Experte Beauté pour une transformation de peau visible et

aucun compromis sur le plaisir et l’expérience.

durable, construite au fil des rendez-vous.
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Traitement visage

Traitement visage

HYDRA CLINIC

PERFECTION

Réhydratant, restaure les peaux abîmées

Correction des tâches pigmentaires, teint clair et éclatant

ACTI-BIOTIC

SKINJEXION

Pureté, rééquilibrant, anti-brillance

Combleur, anti-rides

DERMA CALM

SLIM FACE LIFT

Douceur, apaisant, anti-rougeur

Tenseur, anti-relâchement, effet lifting

VITAMIN

SUPRÊME DHEA

Revitalisant, éclat du teint, booster énergétique

Anti-âge global

Les essentiels, prévention anti-âge

anti-âge

ENZYMACID
Peau neuve type « peeling », effet lumière
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LE GRAND SOIN 1H30 (Avec ou sans machine au choix) : 139€

LE GRAND SOIN 1H30 (Avec ou sans machine au choix) : 149€

LE SOIN VISAGE 1H00 : 89€

LE SOIN VISAGE 1H00 : 99€

LA CURE 1 grand soin 1h30 + 4 soins visage 1h00 : 399€

LA CURE 1 grand soin 1h30 + 4 soins visage 1h00 : 449€
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Les soins spécifiques

prévention & anti-âge global
visage, cou, ovale du visage
Au-delà d’un simple moment de détente, My Clinic propose LA SOLUTION pour traiter efficacement le relâchement
cutané, les ridules et les rides à travers ces dernières innovations technologiques.
Ces programmes personnalisés reposent sur un dialogue avec votre Experte de Beauté pour un résultat sur-mesure.

LA RADIO FRÉQUENCE LED
Raffermissement des tissus, revitalise, hydrate, réduit les ridules et les rides

LA CRYO SKIN 2
Tonification musculaire, effacement du double menton, raffermissement des tissus, lisse la peau

LA LUMIÈRE PULSÉE
Grain de peau affiné, pores resserrés, stimule la production de collagène et de l’élastine, raffermit et tonifie la peau

LA SÉANCE DE 30 MIN. : 69€
5 SÉANCES DE 30 MIN. : 329€
10 SÉANCES DE 30 MIN. : 590€
FORFAIT ENTRETIEN 10 SÉANCES Uniquement réservé aux clients sortant d’une cure de 10 séances, non
cumulable avec d’autres promotions en cours ou abonnement : 499€
30
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Traitement du contour des yeux

Les ciblés : poches, cernes, anti-âge
Le contour de l’œil est la zone la plus fragile du visage. Par ailleurs, les altérations du contour de l’œil sont au nombre
de trois : rides, poches et cernes.
Il doit donc être soigné très tôt et de façon continue avec beaucoup d’attention.

SOIN CONTOUR DES YEUX CERNES & ANTI-ÂGE
Traitement associé à la radio-fréquence

SOIN CONTOUR DES YEUX POCHES ET ANTI-ÂGE
Traitement associé à la Cryo Skin 2

LE SOIN CONTOUR DES YEUX 30 MIN. : 69€
5 SOINS CONTOUR DES YEUX 30 MIN. : 295€
10 SOINS CONTOUR DES YEUX 30 MIN. : 550€

32

33

Traitement

corps

Nos collections de traitements corps sont imaginées pour retrouver ou maintenir une silhouette svelte, tonique et
galbée. Notre diagnostique offre une complète analyse permettant des résultats précis et fiables, ces programmes
personnalisés reposent sur une consultation gratuite avec votre Experte Beauté. A travers une observation minutieuse
des zones à traiter, elle définira le rythme et la fréquence des rendez-vous qui seront le mieux adapté à vos besoins.

TRAITEMENT MINCEUR & ANTI-CELLULITE
LE CELLUTEC, FRÉQUENCE & VIBRATION ACTIVE
Zone ciblée au choix : ventre ou cuisses ou bras.
Une Cure qui associe des actifs minceur et fermeté innovants à la technologie de la fréquence et de la vibration active
de la machine le Cellutec pour affiner la zone traitée, atténuer les capitons et éviter l’apparition de nouvelles rondeurs.
Le corps est visiblement plus ferme, galbé et tonique.
Plusieurs zones peuvent être traitées.

LA SÉANCE DE 30 MIN. : 69€
5 SÉANCES DE 30 MIN. : 329€
10 SÉANCES DE 30 MIN. : 590€
FORFAIT ENTRETIEN 10 SÉANCES Uniquement réservé aux clients sortant d’une cure de 10 séances, non
cumulable avec d’autres promotions en cours ou abonnement : 499€
34
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Traitement

Traitement

TRAITEMENT MINCEUR +
LA CRYOLIPOLIFT, DESTRUCTION DES AMAS GRAISSEUX PAR LE FROID

TRAITEMENT MINCEUR & FERMETÉ
LA CRYO SKIN , DESTRUCT.DES AMAS GRAISSEUX ET RAFFERMISS. CUTANÉ PAR CHOC THERMIQUE

Zone Ciblée au choix : ventre ou poignets d’amour ou plis du soutien-gorge ou cuisses ou culotte de cheval ou genoux ou bras.

Zone Ciblée au choix : ventre ou poignets d’amour ou plis du soutien-gorge ou cuisses ou plis fessiers ou culotte de cheval ou

La Cryolipolift est une technique douce et efficace pour perdre vos rondeurs et bourrelets disgracieux résistants

genoux ou bras.

aux régimes et au sport par le froid. Au bout de 7 semaines vous pourrez observer une réduction considérable et

La Cryo Skin 2 est un instrument novateur et polyvalent, il traite les graisses localisées et la perte de fermeté de la peau

mesurable de la masse graisseuse traitée sur la zone choisie.

à travers l’effet thérapeutique naturel de la chaleur et du froid.

Plusieurs zones peuvent être traitées.

L’effet escompté est généralement rapide, une perte de graisse mesurable et une amélioration de la qualité de la peau.

corps

LA SÉANCE DE 1H00 : 299€
2 SÉANCES DE 1H00 : 499€

corps

5 séances sont nécessaires pour un résultat optimal sur une zone.
Plusieurs zones peuvent être traitées.

LA SÉANCE DE 30 MIN. : 120€
5 SÉANCES DE 30 MIN. : 499€
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Traitement

Traitement

TRAITEMENT FERMETÉ
LA RADIOFRÉQUENCE, ONDES À HAUTES FRÉQUENCES

TRAITEMENT DRAINANT & ANTI-CELLULITE
LA PRESSO-ESTHÉTIQUE, TECHNIQUE PAR PRESSIONS DOUCES

Zone ciblée au choix : ventre ou intérieur cuisses ou genoux ou bras ou décolleté.

Zone ciblée au choix : jambes et ventres.

Cette méthode consiste à émettre des ondes à travers la peau. Elles vont produire de la chaleur et améliorer la

La pressothérapie s’adresse aux femmes et aux hommes ayant des troubles circulatoires, de la cellulite, des bourrelets

production de collagène, en ayant des effets visibles sur le relâchement de la peau.

localisés ou des jambes lourdes. Elle s’adresse également aux sportifs voulant accélérer leur récupération après l’effort.

corps

LA SÉANCE DE 30 MIN. : 69€
5 SÉANCES DE 30 MIN. : 329€
10 SÉANCES DE 30 MIN. : 590€
FORFAIT ENTRETIEN 10 SÉANCES Uniquement réservé aux clients sortant d’une cure de 10 séances, non
cumulable avec d’autres promotions en cours ou abonnement : 499€
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corps

C’est une technique qui complète les traitements minceur, anti-cellulite et le drainage manuel.
Les parties du corps traitées vont être plus lisses et plus fines, votre silhouette plus affinée.

LA SÉANCE DE 30 MIN. : 59€
10 SÉANCES DE 30 MIN. : 499€
FORFAIT ENTRETIEN 10 SÉANCES Uniquement réservé aux clients sortant d’une cure de 10 séances, non
cumulable avec d’autres promotions en cours ou abonnement : 399€
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Traitement

corps

TRAITEMENT ANTI-CELLULITE
PALPER-ROULER, TECHNIQUE MANUELLE
Zone ciblée au choix : cuisses ou ventre.
Ce massage consiste à pétrir manuellement la peau et les tissus sous cutanés, il agit en profondeur et permet de
casser les cellules graisseuses pour en favoriser l’évacuation. En revascularisant ainsi la zone congestionnée, le palper
rouler va agir sur l’aspect visuel et la souplesse de la peau. En accompagnement avec un traitement minceur, drainant
ou détox, on peut en apprécier les résultats après plusieurs séances, la peau va devenir plus jolie.

LA SÉANCE DE 30 MIN. : 59€
10 SÉANCES DE 30 MIN. : 490€
FORFAIT ENTRETIEN 10 SÉANCES Uniquement réservé aux clients sortant d’une cure de 10 séances, non
cumulable avec d’autres promotions en cours ou abonnement : 399€
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Les abonnements

My Clinic

Nos abonnements ont une durée de 1 an à partir de la date d’achat.
Pas de prélèvement, le paiement de l’abonnement se fait intégralement le jour de votre venue.
Une carte d’abonnée vous sera remise en fonction de l’abonnement.
Abonnement nominatif, non remboursable.
Abonnements valables hors promotions, hors chèques cadeaux, hors produits, hors cure.

ABONNEMENT PRIVILÈGE MY CLINIC
Abonnement annuel à partir de 800 € à valoir sur toutes nos prestations : soin visage, Cryolipolift, Cellutec, etc ... débité à la séance.
VOUS VERSEZ

NOUS CRÉDITONS

OFFERTS

800€

1000€

200€ soit 25%

1000€

1300€

300€ soit 30%

1500€

2025€

525€ soit 35%

3000€

4200€

1200€ soit 40%
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1 Place de la Piscine
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Horaires d’ouverture
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