


Les soins de la collection intensive 
sont réalisés en synergie avec le 

  30 min  |  55€
La méthode de nettoyage emblématique Institut Esthederm, 

respectueuse de l’équilibre de l’écosystème de la peau.

ESSENTIELS  EXCELLENCE JEUNESSE pERFORMANCE CIBLéE    

AU RYTHME DES SAISONS
  1h  |  75€

SOIN DETOX “PRINTEMPS-ETE”  
SOIN COCOON “AUTOMNE-HIVER”

Collections éphémères inspirées des rythmes du corps au fil des 
saisons.Ce soin accompagne la peau au cours  des changements de 
saison et stimule certains organes pour favoriser l’adaptation de la 

peau aux différentes périodes de l’année.
LE PLUS : la réflexologie globale : crâne, visage et mains. Le modelage des 

membres supérieurs du corps pendant la pose du masque.

OSMOCLEAN DOUCEUR
La peau est oxygénée, dynamisée, 

le teint pur et transparent.

OSMOPEEL PEAU NEUVE
Soin peeling rénovateur d’éclat, 

la peau est lisse et éclatante.

SoinS du viSage…
Des soins sur-mesure capables de “rééduquer” la peau, préserver son 
équilibre, l’adapter à son environnement et à son évolution au cours 
du temps. Une efficacité scientifique prouvée, des résultats immédiats 
et de longue durée, pour une peau plus belle et plus lumineuse, qui 
révèle jour après jour son potentiel jeunesse…

SKIN MAXIMISER… CURE “INTENSIVE” aU ChoIx 
4 Soins (45 min et 30 min) sur 4 semaines | 245€

La nouvelle mésothérapie cosmétique à découvrir en cabine.
Une action plus profonde, plus intense, pour des résultats immédiats 

et durables sur l’éclat, les rides et la qualité de la peau. 
LE PLUS : Skin Maximiser est une technologie brevetée « Diagnostic Simultané » permettant une 

libération du produit adapté aux besoins de la peau. Celle-ci  facilite la pénétration des actifs dans 
les couches les plus profondes de la peau, sans aiguille, sans douleur.

  1h30  |  130€

ACTIVE-REPAIR
Soin antirides, éclat-détox,  

Haute récupération des peaux fatiguées.
LE PLUS : un drainage détox haute précision qui élimine les 

toxines, oxygène le teint, lisse les rides.

ESTHE-LIFT
Lifting professionnel 100% manuel. Résultat 

immédiat sur les contours et  
la restructuration des volumes du visage.

LE PLUS : des manœuvres inspirées de la kinésithérapie pour 
une remise en tension spectaculaire de l’architecture du visage.

GRAND SOIN JEUNESSE GLOBAL 
Soin global jeunesse régénérant, rééquilibrant.
Un moment de réconfort absolu dans une bulle 
de soin bienfaisante et un résultat incomparable 

sur la qualité de la peau.
LE PLUS : un massage du ventre, qui fait fondre les tensions 

et restaure les flux d’énergie pour une harmonie totale.

1h |  90€

INTENSIVE HYALURONIQUE
Comblement des rides, hydratation intense.

LE PLUS : deux formes d’acides hyaluroniques, 
pour réhydrater durablement l’épiderme et repulper en 

stimulant l’hydratation profonde.

INTENSIVE SPIRULINE
Revitalisation, anti-fatigue.

LE PLUS : des formulations concentrées en spiruline, 
pour un effet anti-fatigue intense.

INTENSIVE VITAMINE C
Le teint est plus uniforme, les taches sont 

estompées. La vitamine C stimule
la production de collagène.

LE PLUS : une vitamine C stabilisée pour une meilleure 
efficacité de la molécule

INTENSIVE PEELING
Eclat, micro-relief  lissé, effet peau neuve.

LE PLUS : une association sur-mesure des AHA les plus 
performants pour concilier efficacité et excellente tolérance.
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Révéler sa beauté
Alors que tout bouge, tout s’accélère, 

vivre un soin Institut Esthederm, 
c’est appuyer sur pause, revenir à l’essentiel.

C’est découvrir une palette de sensibilités, une efficacité ritualisée, 
ressentir le pouvoir du toucher à travers la douceur de la main.

C’est l’art de vivre une expérience conçue 
pour que vous vous abandonniez au soin.
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