
Rien que pour Elle

BEAUTÉ, SOINS & DÉTENTE

3, avenue Joannès Hubert 
69160 Tassin-la-Demi-Lune

Du lundi au vendredi de 9h à 19h non stop 
& le samedi de 8h à 12h 
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By Patricia Lopez

Pour faire plaisir,
pensez aux chèques cadeaux 

Rien que pour Elle

04 72 17 85 02 | patricia-lopez@sfr.frPHOTO-RAJEUNISSEMENT CUTANÉ

La séance ................................................................................... 120 €

4 séances ..................................................................................  408 €

La lumière pulsée variable stimule la fabrication de collagène, 
composant naturel qui donne à la peau son élasticité et sa 
jeunesse.

PHOTO-DÉPILATION 
(Épilation longue durée)

Aisselles .......................................................................................  90 €

Maillot brésilien ......................................................................  120 €

Maillot intégral ........................................................................  190 €

Cuisses ........................................................................................ 220 €

Ventre ..........................................................................................  130 €

Bras entier .................................................................................  150 €

Avant bras ....................................................................................110 €

Visage ..........................................................................................  100 €

Lévres ou menton ....................................................................  50 €

Demi-jambes ............................................................................. 195 €

3/4 jambes ................................................................................ 250 €

Jambes complètes ................................................................. 350 €

Brûleur de graisse : VACUFIT 

CELLU M6

Lumière Pulsée

Soins du visage & du corps Phytomer

Épilation

Maquillage

Modelage

Amincissement
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www.rien-que-pour-elle.fr

Nouveau
dans votre institut 

VACUFIT



M
A

S
S

A
G

E
  

  
R

E
L

A
X

A
T

IO
N

  
  

A
M

IN
C

IS
S

E
M

E
N

T

S
O

IN
S

 E
S

T
H

É
T

IQ
U

E
S

S
O

IN
S

 D
U

 V
IS

A
G

E
 &

 D
U

 C
O

R
P

S

ÉPILATION CORPS & VISAGE
Sourcils  .................................................................................................  9 €
Création ligne de sourcils  ............................................................ 13 €                                                                                                                
Lévres  ...................................................................................................  11 €                                                                   
Demi-jambes ....................................................................................... 19 €
3/4 jambes ..........................................................................................  23 €
Jambes complètes ...........................................................................  28 €
Bras ......................................................................................................... 18 €
Aisselles ................................................................................................ 13 €
Maillot échancré ...............................................................................22 €
Maillot semi-intégral  .....................................................................  27 €
Maillot intégral  .................................................................................  32 €

FORFAITS ÉPILATIONS
Demi-jambes & maillot échancré & aisselles  .................... 46 €
Demi-jambes & aisselles  .............................................................  27 €
Demi-jambes & maillot échancré  ............................................ 36 €
Jambes complètes & maillot échancré & aisselles  .........  53 €
Jambes complètes & aisselles  ..................................................  33 €
Jambes complètes & maillot échancré  .................................  42 €

MAQUILLAGE
Maquillage de jour  .........................................................................  25 €
Maquillage de soirée ..................................................................... 30 €

TEINTURE 
Teinture de cils  .................................................................................  21 €
Teinture de sourcils ......................................................................... 19 €

VISAGE & CORPS :

INNOVATION LIPOMODELAGE
Lisser l’aspect cellulite, déstocker les graisses localisées, draîner 
les excés d’eau, resculter les volumes, raffermir les contours. Ciblez 
la zone de votre choix avec un soin rapide et de haute efficacité. 

SOINS DU VISAGE - PHYTOMER

DIMENSIONS YEUX  ............................................ 15 mn - 30 € 
Soin ciblé regard. Un module ultra-complet, performant 
et relaxant pour une triple correction du contour des yeux : le 
regard est lissé, réveillé et ravivé. En complément de tous les 
soins visage.

INTENTION JEUNESSE  ......................................  90 mn - 90 € 
Soin Correction Rides Raffermissant. 3 étapes clés dans 
un soin ultra-performant pour resurfacer la peau, combler les 
rides et restructurer le visage. En un seul soin vos rides sont 
visiblement corrigées, votre peau est raffermie. Vous vous sentez 
bien, vous paraissez plus jeune.

OLIGOFORCE LUMIÈRE  ...................................  75 mn - 80 € 
Soin Teint Taches Rides. Un soin anti-âge global ultra-
complet qui illumine le teint, atténue les taches et lisse les rides. 
L’association idéale d’un peeling acide à 20% et d’un masque 
tissu à l’OLIGOMER®.

HYDRA BLUE  ..........................................................  90 mn - 90 € 
Soin Désaltérant Repulpant. Plongez dans un bain 
d’hydratation à l’efficacité record. Les résultats sont instantanés : 
votre peau retrouve confort et éclat. Elle est repulpée et reposée.

DOUCEUR MARINE ..............................................  75 mn - 80 € 
Soin Réconfortant Apaisant. Un voile de douceur pour les 
peaux sensibles ou à rougeurs diffuses. Ce soin cocon adoucit 
votre peau et renforce son système de protection pour un 
épiderme apaisé et idéalement hydraté.

SOINS DU CORPS - PHYTOMER

VOILE DE SATIN ....................................................... 40 mn - 45 € 
Gommage aux Cristaux de Sel. Une exfoliation aux cristaux 
de sel marin associée à un massage relaxant du corps pour une 
mise en beauté express qui laisse votre peau douce et soyeuse. 

MODELAGE DOS DÉTOX  ..................................  40 mn - 45 € 
Soin Déstressant. Un massage ultra-relaxant et décontractant 
du dos et du cuir chevelu associé à des produits marins 
détoxinants pour un nettoyage en profondeur.

JAMBES LÉGÉRES  ...............................................  35 mn - 45 € 
Soin Confort des Jambes. Un soin ciblé pour réconforter et 
décontracter les jambes fatiguées, avec à la clé un embellissement 
visible des jambes.

TRÉSOR DES MERS  ............................................  60 mn - 70 € 
Modelage Dynamisant Corps. Tout l’art du massage dans 
un soin complet de remise en forme. Les produits aux textures 
et parfums sublimes concentrent les bienfaits revigorants de 
l’eau de mer. Votre corps est relaxé et redynamisé ! Un soin 
d’exception, comme une escapade en bord de mer…

Liste non exhaustive, renseignez-vous à l’institut pour prendre 
connaissance de l’ensemble des soins proposés.

VOTRE PROGRAMME ENDERMOLIFT ™

Cette technique anti-âge exclusive permet de redensifier la peau 
en profondeur pour effacer les signes de l’âge.

Les lifts LPG délivrent des micro-battements en surface de la peau 
pour stimuler en profondeur les cellules de jeunesse, qui relancent 
leur prodution naturelle de collagène et d’élastine.

 
SOIN CABINE : MISSION PEAU NEUVE

Une alternative au peeling dermatologique pour retrouver un éclat 
immédiat, un teint unifié et une douceur durable.

Déstocker et raffermir 
où je veux !

Massage manuel, avec ventouse .... 70 €                                                                                                               

1 séance de 30 mn ..................................40 €                                                                     
10 séances de 30 mn ...........................350 €                                                                                                               
20 séances de 30 mn ...........................680 €                                                                                                               

CORPS : 
PALPER-ROULER

CORPS : 
PRESSOTHÉRAPIE

NOUVEAU
CORPS : VACUFIT 
Appareil de remise en forme,  
anti-cellulite et amincissant.

Résultats rapides : silhouette affinée, 
amélioration de la circulation et renforcement 
musculaire.

Contactez-nous afin d’établir ensemble votre 
programme sur-mesure.


