LIFT COLOMBIEN

MICRONEEDLING

Le traitement, aussi appelé la vacuum therapy, se fait à l’aide
d’une machine connectée à des ventouses qui aspirent la peau
des fesses et la chair pour permettre aux flux sanguins et au
système lymphatique d’être stimulé et aux muscles de la fesse
d’être contractés. Cette stimulation permettra donc au fessier
d’avoir une meilleure élimination naturelle de son gras, de
diminuer l’apparence de cellulites et surtout, de lui donner du
volume.

Le microneedling est un traitement efficace pour combattre les
signes de l’âge.

Comme nous pouvons le constater, en plus d’offrir un meilleur
galbe fessier le traitement de lifting colombien permettra à vos
cuisses et vos fesses d’avoir une diminution de cellulite et une
réduction de tissus graisseux. Cette technique est cependant
déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes ayant des
antécédents cardiaques ou encore avec des problèmes de
circulation sanguine, ou pourvues de prothèses et plaques
métalliques aux zones concernées.

Le microneedling constitue une forte stimulation mécanique et
peut s’utiliser sur toutes les parties du corps. Il stimule la production
de collagène et d’élastine, ce qui donne une apparence rajeunie.
- Minimise le relâchement cutané, le collagène et l’élastine
apportant de l’élasticité permettant à la fois de combattre les
rides et de réduire le relâchement de la peau.
- Corrige les rides du visage, efficace pour éliminer les marques
du temps sur la peau comme les pattes d’oie, rides entre les
sourcils, sillon nasogénien, rides péribuccales, etc...
- Réduit les cicatrices d’acné ou liées à des blessures, brûlures,
chirurgies...
- Réduit les érythèmes, rougeurs, pores dilatés, rosacée, araignées
vasculaire...
- Réduit les vergetures et laisse la peau lisse et sans traces.
- Laisse la peau hydratée, ferme et douce.
- Stimule la régénération capillaire.

Fesses + hanches........100.00€............. 500.00€............. 1h30
forfait 5 séances
+ 1 offerte

1 séance....................................................................180.00€
3 séances...................................................................500.00€
6 séances.................................................................1000.00€

Seins.............................70.00€............. 350.00€.......... 60 min
forfait 5 séances
+ 1 offerte

Ce prix comprend seulement le visage, pour les autres zones et demande,
un rendez-vous personnalisé est obligatoire.

PRESTATIONS & TARIFS
FEMMES

Cellulite....................................60.00€....................300.00€.....30 à 40 min
forfait 5 séances
+ 1 offerte
62 rue de Trepillot, 25000 BESANÇON
Tél. 03 70 88 51 88 / www.s-beautyconcept.fr

CRYO LIPOLYSE
Le prix des séances varie entre 300€ et 500€
Sur devis uniquement , possibilté de forfait

PR E STAT ION S / TA R I F S F E M M E S
ONGLERIE

CILS ET SOURCILS

Pose d’ongles avec gel UV .........................................................62.00€
Remplissage 15 jours .................................................................35.00€
Supplément French ou Couleur.................................................5.00€
Ongle à l’unité hors remplissage ................................................5.00€
Gel sur ongles naturels ..............................................................40.00€
Remplissage 3 semaines et + ....................................................42.00€
Ongles à l’unité lors du remplissage ..........................................1.50€
Pose de vernis semi-permanent mains ...................................35.00€
Pose de vernis semi-permanent pieds ....................................30.00€
Dépose gel + base transparente ...............................................20.00€
Déco à partir de ...........................................................................0.20€

Teinture cils ................................................................................... 20.00€

ÉPILATION
Lèvre ............................................................................................10.00€
Sourcils ........................................................................................13.00€
Joues ..............................................................................................5.00€
Lèvre + sourcils ..........................................................................16.00€
Lèvre + menton ..........................................................................12.00€
Lèvre + menton + joues ............................................................18.50€
Aisselles .......................................................................................14.00€
Maillot simple ............................................................................10.00€
Maillot échancré ........................................................................18.00€
Maillot intégral ..........................................................................24.00€
1/2 jambes ...................................................................................26.00€
Jambes complètes ......................................................................32.00€
Cuisses ........................................................................................18.00€
Bras ..............................................................................................24.00€
1/2 bras ........................................................................................18.00€
Jambes complètes + maillot intégral + aisselles .....................62.50€
Jambes complètes + maillot échancré + aisselles ...................55.00€
1/2 jambes + maillot intégral + aisselles .................................57.50€
1/2 jambes + aisselles ................................................................35.00€
1/2 jambes + maillot échancré .................................................37.00€

POUR ENCORE PLUS DE DÉTENTE :
Supplément 15 minutes ........................................................... 15.00€
Supplément modelage mains 30 minutes .............................. 25.00€

Teinture sourcils ........................................................................... 15.00€
Teinture cils + sourcils ................................................................. 30.00€

LES SOINS DU CORPS

Réhaussement des cils .................................................................. 65.00€
Réhaussement des cils + teinture sourcils ................................. 75.00€

Gommage corps - 45 minutes ................................................. 45.00€

Extension de cils (cils à cils) ........................................................ 75.00€

Gommage corps + visage - 60 minutes .................................. 55.00€

Extension de cils ( volume russe).................................................. 90.00

Soin du dos complet - 60 minutes .......................................... 60.00€

Retouche cils à cils 3 semaines .................................................... 50.00€
Microblading................................................................................ 190.00€
Retouche entretien 1 an ............................................................... 80.00€
Retouche entretien 3 mois ........................................................... 40.00€

Soin du corps complet - 2h ................................................... 120.00€
(Véritable rituel de détente alliant gommage, enveloppement, ainsi
que massage corps)

Browlift .......................................................................................... 40.00€

Soin raffermissant - 2h ........................................................... 140.00€

Browlift + teinture sourcils .......................................................... 53.00€

Modelage dos - 30 minutes ..................................................... 40.00€

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

Modelage corps - 60 minutes .................................................. 70.00€
Modelage Balinais - 60 minutes .............................................. 75.00€

Manucure complète ...................................................................... 30.00€

Modelage à la bougie chaude - 60 minutes ........................... 70.00€

Pose de vernis (couleur ou French) ........................................... 15.00€

Modelage femme enceinte - 60 minutes ................................ 65.00€

Callus pieds ................................................................................... 35.00€

Modelage 4 mains - 45 minutes .............................................. 80.00€

Beauté des pieds complète ........................................................... 35.00€
Beauté des pieds complète avec vernis ...................................... 45.00€

LES SOINS DU VISAGE
Soin coup d’éclat - 30 minutes ................................................... 30.00€
Soin hydratation optimale - 60 minutes .................................. 60.00€
Soin pureté optimale - 60 minutes ........................................... 65.00€
Soin anti-âge global et éclat - 1h30 .......................................... 90.00€

POUR ENCORE PLUS DE DÉTENTE :
Supplément 15 minutes ........................................................... 15.00€
Supplément modelage mains - 30 minutes ........................... 25.00€

MAQUILLAGE
Maquillage jour ......................................................................... 35.00€

Soin hydratant avec massage dos - 1h15 ................................. 75.00€

Maquillage mariée .................................................................... 65.00€

Soin Aromathérapie (aux huiles essentielles)

Maquillage soirée ...................................................................... 55.00€

avec modelage mains - 60 minutes............................................70.00€

Cours de maquillage - 1h30 .................................................... 80.00€

