
 

Prestations (juin 2022) 

 

Ces soins sont pratiqués dans les plus grand Spa au monde. Je les personnalise selon vos envies et vos besoins. 

Offrez-vous une parenthèse bien-être entièrement dédiée au repos de votre corps et de votre esprit… 

Ils peuvent s’accompagner par le stretching cellulaire, technologie Unique au monde, Indolore, Douce, Naturelle et Efficace par 

l’appareil Starvac : 

• Relance l’activité cellulaire, la circulation sanguine et lymphatique 

• Déstocke les graisses et active la lipolyse (Cellulite/Minceur) 

• Augmente la production de collagène et d’élastine 

(Fermeté-Raffermissement) 

• Draine et accélère l’élimination des toxines et déchets cellulaires 

• Réduit les états inflammatoires 

• Redonne souplesse à la peau (cicatrice) et améliore son aspect 

• Tonifie et raffermit 

VISAGE 

• Drainage lymphatique du visage entre 45’ à 60’      Fr.75.- à 90.- 

• Massage du visage, de la tête, du cuir chevelu, de la nuque entre 45’ à 60’   Fr.75.- à 90.- 

• Soin Féminin 60’           Fr.100.-   

• Soin Energie 60’           Fr.100.-    

• Soin Emotion 75’          Fr.115.- 

• Soin visage et option stretching cellulaire : Cicatrice ou Détox 1h15    Fr.120.- 

• Soin visage et option stretching cellulaire : 1h30      Fr.130.- 

 Rides & ridules     

ou Tonification / Raffermissement     

ou Cou ou Double menton       

ou Magie du regard / Poches et Cernes   

• Anti-Age complet : Fermeté et tonification Stretching cellulaire 60’    Fr.100.-   

• Cicatrice Stretching cellulaire 15’        Fr.30.-   

• Double menton ou Cou (Stretching cellulaire) 30’      Fr.65.- 

CORPS 

• Soin Dos « Lâcher-prise et Anti-douleur » +/- stretching cellulaire 30’ et 45’   Fr.75.- et 90.-  

• Soin Ventre - Abdomen +/- stretching cellulaire 30’ et 45’     Fr.75.- et 90.- 

• Drainage lymphatique/Détox du corps +/- stretching cellulaire 1h    Fr.110.- 

• Relaxation / Lâcher prise du corps +/- stretching cellulaire 1h    Fr.110.- 

• Soin Réflexologie Couleurs 1h        Fr.110.- 

• Soin Harmonie 1h15         Fr.120.- 

• Soin Dos-Hanche-Abdomen +/- stretching 1h15      Fr.120.- 

• Soin Emotion 1h30         Fr.130.- 

• Soin Emotion et stretching cellulaire (Drainage global ou Relaxation globale) 1h45- 2h  Fr.150.-  

• Soin jambes légères & pieds souples 45’ et 60’       Fr.90.- ou 110.- 

  Drainage lymphatique et/ou massage +/- stretching cellulaire    

Avec gommage 1h15       Fr.120 

• Récupération sportive Stretching cellulaire 60’      Fr.110. 

• Cellulite/Minceur ou Raffermissement/Tonicité Stretching cellulaire 50’   Fr.100.-  

• Spécial Homme Stretching cellulaire 50’       Fr.100.-   

• Vergetures Culotte de cheval ou Abdomen Stretching cellulaire 30’     Fr.75.-   

• Bras : Drainage lymphatique ou Tonicité Stretching cellulaire 30’    Fr.75.- 

• Soin du buste Stretching cellulaire 45’        Fr.90.-   

• Push up (Tonification des fesses) Stretching cellulaire 45’     Fr.90.-   

• Corps Cicatrice Stretching cellulaire 30’       Fr.65.- 

• Equilibrage des chakras 25’        Fr.75.-   

• Epilation au sucre (dépend du temps et de la dureté des poils)     Fr.1,5-/mn  

Le temps des soins est donné à titre indicatif et peut varier de 5’ à 10’ selon votre besoin de l’instant. 

Info : je me suis retirée des assurances car je ne cautionnais pas le système ou vous n’étiez pas toujours remboursé malgré vos 

complémentaires. C’est pourquoi je vous propose les soins en CURE :  

-Pour un résultat efficace ! 

-Et un prix avantageux ! Rabais de 12%, de 4 à 18 séances à raison de 1 à 3 soins /semaine 

Tout rendez-vous non décommandé 24h à l’avance sera facturé sauf cas exceptionnel 

 

    079 652 37 84                                     www.isabelle-guenat.ch 


