
 

 

         

KERATOPRAXIE 
 

DIAGNOSTIC DE PEAU 

 

Consultation de 

Kératopraxie                                                                30 € 

 

 

SOIN ENTRETIEN 

 

Traitement spécifique 

Personnalisé                                                                35 € 

 

SOIN EQUILIBRE 

 

Traitement spécifique personnalisé et soins 

accompagnés d’un concentré actif, modelage et 

application de masque. 

                                                                                    57 € 

SOIN THERMIQUE PROFOND  

 

Traitement spécifique personnalisé  

Soins accompagnés d’un concentré actif, modelage et 

application d’un masque thermo-chauffant. 

                                                                                    92 € 

 

SOIN JAMBES LEGERES  

 

Traitement spécifique des jambes lourdes.la cellulite, la 

rétention d’eau  

Séance : 90€ 

La cure de 5 séances :  360€ (revient à 72€ la séance) 

Dont 1 Séance Offerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIN DECONTRACTANT DOS 

 

Traitement spécifique des tensions dorsales. 

Séance : 60€ 

La cure de 5 séances : 240€ (revient à 48€) 

Dont 1 Séance Offerte. 

 

 

SOIN BUSTE ET DECOLLETE 

 

Traitement spécifique du buste et redynamisation de la 

circulation lymphatique et sanguine. 

Les maitres mots de ce soin sont : protection, nutrition 

revascularisation et stretching cellulaire. 

Séance : 90€ 

La cure de 6 séances :  450€ (revient à 75€ la séance) 

Dont 1 Séance Offerte. 

 

 

SOIN VERGETURES 

 

Traitement spécifique des vergetures. 

Lisse, stimule les tissus, assoupli la peau et aide à la 

régénération cellulaire. 

La technique du Pincé-Roulé permet aussi de déloger les 

cellules graisseuses et raffermir la peau. 

Séance : 90€ 

La cure de 10 séances : 810€ (revient à 81€ la séance) 

Dont 1 Séance Offerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIN FESSIER 

 

Traitement spécifique du fessier, permettant de protéger, 

hydrater, exfolier et retendre les tissus. 

Séance : 90€ 

La cure de 10 séances : 810€ (revient à 81€ la séance) 

Dont 1 Séance Offerte 

 

SOIN VENTRE 

 

Traitement spécifique du ventre. 

Exfolie, hydrate, renforce et raffermit. 

Séance : 90€ 

La cure de 10 séances : 810€ (revient à 81€ la séance) 

Dont 1 Séance Offerte. 

 

SOIN JAMBES ET FESSIERS PEAUX FONCEES ET 

METISSEES  

 

Traitement spécifique tendant à pallier la pauvreté de leur 

épiderme en glandes sébacées. 

En effet, peu adaptées à une hydrométrie basse, ce sont 

des peaux à gommer, hydrater et protéger. 

Séance : 99€ 

La cure de 6 séances : 495 € (revient à 82€ la séance) 

Dont 1 Séance Offerte. 

 

 

 

 

 


