LATITUDE ZEN beauté soins bien-être

Route de Lausanne 38
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Anita Graziano Leoni

Liste des soins

www.latitude-zen.ch

021 653 45 76

VOS AVANTAGES

10% de réduction pour les étudiantes et AVS.
10% de réduction sur vos épilations lors d’un soin visage.
5 épilations sur 5 mois = 6 e épilation à 50%
5 massages à choix sur 5 mois = 6 e à 50%
Lors de votre épilation : épilation des sourcils à Frs. 10.–

VISAGE

Soin coup d’éclat
sans massage

Spécial Acné
sans massage

Soins corps MINCEUR, FERMETÉ

45 min.

Frs 75.–

60 min.

Frs 90.–

Nettoyage peau avec microdermabrasion
avec massage
75 min.
Frs 115.–
Soins spécifiques adaptés à chaque type de peau
90 min.
Frs 135.–
épilation des sourcils, gommage, vapozone, extraction
des impuretés, massage manuel 20 min, masque spécifique

Microdermabrasion
sans massage

Liftometric rajeunissement
sans massage

60 min.
90 min.

Microdermabrasion et Liftometric
avec massage
120 min.

Frs 100.–

60 min.

soins et massage du CORPS

Gommage du corps

Frs 55.–

relaxation aux huiles essentielles

60 min.

Frs 95.–

Massage aux pierres chaudes

60 min.

Frs 120.–

Massage du dos relaxant

30 min.

Frs 60.–

Massage détente

Beauté des pieds

Frs 28.–

Teinture des sourcils		

Frs 22.–

Mise en beauté

Frs 25.–

Maquillage /conseil personnalisé

Frs 75.–

Atelier de maquillage en groupe

prix sur demande

L’ÉVASION

Laissez-vous emporter au bout du monde…
INDOCEANE
120 min. Frs 195.–
– Gommage sucré-salé
– Massage aux huiles essentielles chaudes
– Enveloppement. de crème subliminale
– Tisane de sérénité

Frs 140.–

Frs 790.–

30 min.

avec gommage et massage
avec pose vernis ou french

Teinture des cils		

– Gommage sucré-salé ou marin
– Massage aux huiles essentielles chaudes
– Tisane de sérénité

10 soins

Frs 199.–

Frs 20.–

90 min.

PR-CELL et cryothérapie

Beauté des mains

Entretien des sourcils		

15 min.

Vous obtiendrez d’excellents résultats en alliant le massage
anti-cellulite de l’appareil PR-Cell (palper-rouler) à celui de
la cryothérapie (enveloppement par le froid qui favorise la
circulation sanguine) Cellulite atténuée, perte de centimètres,
drainants, raffermissants, relaxants

Frs 150.–

Cures intensives visage : programme proposé à l’institut
ou sur le site internet

Le lâcher prise à l’état pur…
ZEN ATTITUDE

Abonnements pour soins visage anti-âge Liftometric
et Microdermabrasion
Vous recommandez notre institut à l’une de vos connaissances,
vous recevez un bon cadeau d’une valeur de Frs. 20.– cumulable
à faire valoir sur un soin

avec bain aux sels marins, gommage et massage
avec pose vernis ou french

Frs 55.–
Frs 70.–
Frs 70.–
Frs 85.–

ÉPILATION

10% de réduction sur vos épilations durant un soin visage
Frs. 10.– épilation des sourcils lors d’une épilation complète
Carte fidélité : 5 épilations sur 5 mois = 6e 50%

Mi-visage, menton, lèvre		

Frs 50.–

Lèvre supérieure		

Frs 17.–

Menton		

Frs 20.–

Bras		

Frs 40.–

Aisselles ou bikini		

Frs 25.–

Aisselles et bikini		

Frs 45.–

Bikini brésilien		

Frs 40.–

Bikini intégral		

Frs 50.–

Mi-jambes		

Frs 40.–

Mi-jambes, aiselles et bikini		
+ sourcils		

Frs 70.–
Frs 10.–

Jambes complètes		

Frs 70.–

Jambes complètes, aisselles et bikini
+ sourcils		

Frs 90.–
Frs 10.–

Torse ou dos		

Frs 60.–
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