•

Diagnostic OFFERT

• Une séance dure environ 30 minutes
• Un bilan est effectué lors de la première séance et
un suivi de plusieurs mois est assuré
• Votre esthéticienne est formée par la société
LUXOMED afin d’assurer l’efficacité de vos séances

NOUVEAU

dans votre institut de beauté

Escale

BEAUTÉ

LA LUXOPONCTURE
La luxoponcture est une méthode

fiable et 100 % naturelle
avec des résultats significatifs
dès la première séance.

PERTE
DE POIDS

RAJEUNISSEMENT

Escale

BEAUTÉ

ARRÊT
DU TABAC

Institut de Beauté
5 place Polignac - 56520 GUIDEL - Tél. 02 97 65 03 96
RELAXATION

Du mardi au vendredi : 10h - 19h
Le samedi : 10h - 16h

www.escale-beaute.net
Tarifs applicables au 1er mai 2016

Inconforts liés à la

MÉNOPAUSE

PERTE DE POIDS

TABAC

6 séances
240 €

Le sevrage se fait en 3 à 5 séances, à raison d’une
séance par jour (90.5 % d’arrêt), puis une phase de
suivi de 3 mois pour aider à ne pas rechuter.

Les séances et le guide diététique
aident les personnes en surpoids
à modifier profondément et durablement leur comportement
alimentaire et leur alimentation,
pour atteindre leur poids de forme
au rythme de 3 à 4 kg par mois
(voir tableau ci-dessous).

Pour facilité l’arrêt du tabac, la Luxoponcture propose
un sevrage sans douleurs, ni frustrations, ni irritabilité
ou manque et surtout sans prise de poids.

RELAXATION & SOMMEIL

Les séances de Luxo ont pour objectif :

Objectifs :

• Réguler l’appétit et retrouver la satiété.
• Supprimer les comportements
compulsifs (fringales, grignotage,
envie d’aliments sucrés ou gras,…).
• Améliorer l’humeur et le sommeil.
• Réguler le transit et drainer les
rétentions.

• Libérer les tensions en profondeur
et durablement.
• Retrouver une sensation de calme
et d’apaisement.
• Améliorer le sommeil en facilitant
l’endormissement et en diminuant
les réveils nocturnes.
1 séance 40 € • 4 séances 150 € • 7 séances 250 €

TARIFS
Objectifs

Nb de séances conseillées

Prix

3 kg

5

220 €

4 kg

6

260 €

5 kg

7

295 €

6 kg

8

335 €

7 kg

9

370 €

8 kg

10

405 €

9 kg

11

440 €

10 kg

12

475 €

12 kg

13

510 €

14 kg

15

580 €

16 kg

16

615 €

18 kg

18

685 €

20 kg

20

750 €

22 kg

22

815 €

24 kg

24

890 €

Entretien : 3 séances espacées d’une semaine environ
tous les 6 mois.

RAJEUNISSEMENT VISAGE
Objectifs :

7 séances
• Raviver le teint, drainer le derme pour
250 €
supprimer les cernes et les poches.
• Réactiver ensuite la production de collagène et
d’élastine pour redonner à la peau souplesse et
fermeté et ainsi effacer les rides et ridules tout en
redéfinissant l’ovale du visage.
1 soin par semaine pendant 7 semaines et en entretien
1 séance tous les 2 mois.

MÉNOPAUSE

8 séances
300 €

La Luxo a pour objectif de supprimer l’inconfort de
la ménopause en réduisant significativement la fréquence et l’intensité des bouffées de chaleur et en
améliorant le sommeil, l’humeur et la forme générale.

