Coaching personnel
-comment reussir plus vite et avec un meilleur succes

Les appareils/ Soin du visage
1er essai (15min) OFFERT

«Renaissance de la Féminité»
Individuellement (1,5h)
Dans le groupe 5p. (1,5h)

70€
35€

Coaching session pour Amincissement
(1h30)

100€

Contour du Visage + Contour des yeux
(30 min) Retrouver jeunesse et fermeté du visage

70€

Formation «5 secrets de Feminité» 1(h)
Formation “Prenez l'attention de votre
santé vous-mêmes”
Cours d'auto maquillage 3h

70€
50€

Contour du visage + Contour des yeux +
cou+décolleté (40min)

85€

Life coaching (3 sessions)
Travail avec vos objectifs de vie

300€

Contour du visage + Contour des yeux +
cou+décolleté + massage du visage (1h)

99€

Style coaching (3 sessions)

300€

150€

Thermajeune
La radio fréquence (RF) dermo contrôlée

1min–
2€

Soin du visage Thermajeune (1h30)

Travail avec vos l'apparence

Nettoyage/Tonique/Peeling/Thermajeune (30 min)
/ Masque collagène / Ampoule/ Massage/ Soin final

119€

Duolift
_____________________________________

Duolift Nettoyage (ultrasound) (45 min)

70€

Nettoyage (ultrasound)/ Ionophorèse/ Drainage

Soins du visage Janssen
Soin du visage Peau Pure (1h30)
pour une peau visiblement clarifiée et un grain de
peau affiné/ pour nettoyer en profondeur la peau
impure/ pour préparer la peau à recevoir un

Duolift Lifting Effect (1h)

99€

traitement aux substances régénératrices

Soin rajeunissantliftant/remodelant(1h)

Nettoyage/Tonique/Peeling/Massage /
ampoule/Masque peel off ou masque crème

5 séances achetées 6eme GRATUITE

99€

Microneedling + Masque Apaisant
(45мин)
Microneedling +Nettoyage (ultrasound)/ Ionophorèse
+ Masque Apaisant
(1ч30)
Microneedling +Nettoyage (ultrasound)/ Ionophorèse

95€
115€

+ Masque Apaisant +

Lifting Effect

150€

Le soin pré/post ménopause. Apport en précurseur de
DHEA- Régénération des tissus. Rénovation cellulaire.
Raffermissement

Lifting & Rajeunissement 60min
Nettoyage/Peeling/Ampoule/RF/PTD/masque/massage
du visage

Soin du visage Micropeeling (1h15)
Nettoyage/Peeling aux acides de fruits /
Micropeeling/ PTD/Masque collagène

Soin du visage aux Acides de fruits
Nettoyage/Peeling aux acides de fruits /Ampoule/
RF/PTD//Masque collagène/ Massage

135€

MESO-VIT
Nano-particules d'Acide mannuronique meilleure
pénétration. Action calmante et action
cicatrisante. Effet « Vitamin Booster »

120€

ENYZMACID

120€

Traitement peeling à action multiples.
Micro-Dermabrasion-Peeling chimique-Peeling
Enzymatique
Action mécanique+Action chimique+Action biologique.
Action revitalisante+Action éclaircissante

GenXskin
Traitement cosméto-génétique
Réactivation de 14 gènes pour un effet anti-âge visible
en 14 jours !
Protection de la matrice extracellulaire.
Restaure le triangle de beauté.

120€

Soins du corps

Ericson laboratoire
100€

Cellulit' VIB
Soins avec l’appareil 2A7

85€

SUPREME DHE.Age

(2h)

95€

Nettoyage/Peeling/Massage / ampoule
Masque collagène ou le Masque de
modelage effet thermique/ Soin final

Coup d’Eclat (1h)

Nettoyage (ultrasound)/ Ionophorèse/ Drainage/ Lifting /
Massage

Soins du visage
Ericson laboratoire

95€

un traitement remodelant haute précision qui combat la
graisse et lisse la cellulite en surface.
CELLULIT’ VIB est le TRAITEMENT DE CHOC à
EFFET « ULTRASON-LIKE ».

Slim &Lift
120€

120€

une réponse tout à fait originale avec un nouveau
traitement complet MULTI-CIBLES.
- Effet MINCEUR « SLIM » pour réduire l’aspect «
peau d’orange ».
- Effet FERMETÉ « LIFT ».

5 séances achetées 6eme GRATUITE

100€

Soins du corps

Soins des mains
Manucure + vernis permanent+dépose
Manucure, pose de vernis

Rituel «Bordeaux»/«Thé vert»/«Algue» 2h00
La thérapie pour un moment de plaisir intense.
Un soin vitalisant-tonifiant-rajeunissant-antioxydant-pour
mobiliser le métabolisme. Des substances précieuses
d’origine naturelle.
(gommage, massage du corp (40min), enveloppement corporelle).

150€

70€
95€
100€
35€

Massage

150€
90€
75€
50€

Massage du corps (60min.) à 4 mains
Massage du corps (60min.)
Massage du corps (45min.)
Massage du dos (30min)

Type de massage
Relaxant/ Anticellulite/ Massage au miel/ Sportif

Soins du corps avec l’appareille 2A7
Phototherapie Dynamique (PTD)

1min-

Amincissement/Anti-Cellulite/ Raffermissement
Drainage Optique/ Vergetures
(60min)
Depressothérapie+RF+massage
Amincissement/ Anti-Cellulite/ Raffermissement
Drainage Optique/Vergetures
(90min)
Depressothérapie+RF+massage+PDT

Biostimulation (12 min)

1,5€

90€

Corps (20-60min.)

Pédicure + pose de vernis permanent +
dépose
Pédicure

95 €
65 €
65 €

70€
50 €

bain pour les pieds aux algues
antimycosique, pédicure, gommage
micronisé, massage, masque

Pédicure + pose de vernis Vinylux

60€

Épilation
Lèvres / Sourcils/ Menton
Demi-jambes / Bras
¾ jambes
Jambes entières
Aisselles
Maillot
Maillot échancré
Maillot intégral

12 €
27 €
35 €
45 €
15 €
25 €
35 €
40 €

60 €
60 €

120€
25€

Prestations Spécifiques
Teinture de cils
Teinture de sourcils
Permanente de cils
Maquillage

1min
2€

Centre de Beauté
«Prestige»
Nos tarifs
Tous les prix sont en euros, TTC.

Heure d’ouverture du lundi au samedi
10.00-19.00 (non stop)

Épilation pour Les Messieurs
Dos
Torse

Soins du corps avec l’appareil
Thermajeune
Pour en finir avec la cellulite et les rondeurs

Pose de faux ongles
Pose de gel sur ongles naturels
Remplissage

Soins des pieds

Nettoyage/Tonique/Peeling/Massage / ampoule/Masque
peel off ou masque crème

“Mer morte”/ “Brittani“
Universal Contour Wrap
Envelopement + massage (30min)
Gommage

Réveillez votre personnalité

Manucure, gommage instantané, massage

+Soin du visage Coup d’Eclat (1h)

Enveloppement corporel (1h15)

55 €
37 €

5, rue Jean-Pierre Sauvage,
L-2514, Kirchberg, Luxembourg
Tel. 26 00 84 10

20€
15€
50€
30€

contact@prestigelook.com

Prenez vos rendez-vous par Internet
www.prestigelook.com

