Les autre soins

Institut de soins et de beauté BIO

Active "Clearing"
Soin purifiant et désintoxiquant.
Spécialement conçu pour les peaux dites
à acné. Améliore l'échange cellulaire et
calme la fonction des glandes sébacées
Soft Touch
Soin spécifique pour couperose et des
peaux sensibles.
Diminue les plaques rouges de la peau
grâce à des pigments verts et renforce
les vaisseaux sanguins
Soin Acné
Conseillé pour les peaux à acné envahissant, à points noirs et petites cicatrices
causées par ces types de peaux.
Votre peau respirera la santé et reflétera
un aspect sain, purifié et clair.
Vergetures
Rides et cicatrices
Pigmentation de la peau
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Du mardi au vendredi :
9 h à 19 h
Samedi : 9 h à 17 h
Fermé le lundi

GREEN PEEL ® propose une gamme
de soins pour le visage et le corps
Revitalisation de la peau
Purification de la peau
Rajeunissement / renouvellement de la peau
Traitement des rides et cicatrices
Diminution de la dépigmentation de la peau
Traitement de l'élasticité de la peau
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GREEN PEEL ®
PEELING ® VERT pour une BELLE
PEAU sur TOUT LE CORPS
GREEN PEEL ® est la méthode originale développée par le Dr. Christine
Schrammek médicalement inspirée, dermatologiquement efficace.
Trois formules de traitement pour tous les domaines
d'application , visage et corps et tout âge.
GREEN PEEL ® est une méthode de peeling biologique qui est utilisé partout dans le monde avec beaucoup de succès depuis plus de 50 ans.

Avec l'aide de Mère Nature le processus de vieillissement de la peau peut être contrecarrée, le teint
rafraîchi, la régénération de la peau déclenchée et
le renouvellement de la peau lancé sur une base
purement naturelle.
Même la peau des jeunes adultes nécessite des
soins appropriés et à la revitalisation de temps à
autre.
Un soin de peau adapté , associé à une alimentation équilibrée et à de l’ exercice physique modéré : cocktail idéal pour vous sentir bien dans votre
peau, dans votre corps .

FOREVER YOUNG
PEAU NEUVE AVEC Green Peel ®

Le peeling à base d'herbes aromatiques

C'est un peeling aromatique qui:
• est purement d'origine végétale

• ne contient aucune substance chimique ou synthétique
• n'a aucun effet secondaire
• donne toujours des résultats , même
longtemps encore après le soin

Pur, d'origine végétale et sans additifs chimiques
Provenant d'algues, d'aromates, de minéraux, d'enzymes et de vitamines, le GREEN-PEEL est utilisé en
massage par nos spécialistes en beauté. Tout ceci de
manière professionnelle.
résultat immédiat et visible!
Ce peeling peut être réitéré sans aucun problème.
Sans effets secondaires
GREEN PEEL ®, est adapté à chaque client qui apprécie des
produits naturels et qui aime soigner sa peau le plus naturelle
possible.
Un Green Peel ® traitement n'est disponible qu'auprès
d’ esthéticiennes certifiées.


Illuminez votre peau
GREEN PEEL ® FRESH UP.
La méthode douce. Plus de fraîcheur et ralentissement du vieillissement.
Destiné à tous clients qui veut un teint frais, éclatant
de vitalité, ou pour une occasion particulière. Prévient le vieillissement. Augmente l'absorption des
ingrédients actifs ou d'hydratation.


Stimuler votre peau
GREEN PEEL ® ENERGY.
Stimuler votre peau : vitalité et régénération .
Soin intensif qui redonne à la peau un regain d'énergie qui est immédiatement perceptible. Pour les
peau dans le besoin de régénération. Active la circulation sanguine et le métabolisme, entraine une
'amélioration naturelle du grain de la peau.


Renouvelez votre peau
GREEN PEEL ® CLASSIC
Peau neuve en 5 jours!
Solution idéale pour les problèmes visibles nécessitant un renouvèlement de la peau, mais sans produits chimiques nocifs et sans chirurgie esthétique.
Peaux impures, blêmes , mal irriguées cicatrices,
vergetures, peux abimées par le soleil , ayant perdu
leur élasticité.

