
Menton : 30 €/ séance
Inter fessier : 39 €/ séance

Bande ventre : 30 €/ séance
Maillot classique :  49 €/ séance
Maillot échancré : 69 €/ séance
Maillot intégral : 89 €/ séance

2. Hommes
Tarifs par séances et par zones.

Demi Jambes : 129 €/ séance
Jambes complètes : 249 €/ séance

Aisselles : 59 €/ séance
Avant-bras : 79 €/ séance

Bras complet : 119 €/ séance
Cuisses : 129 €/ séance

Orteils : 35 €/ séance
Phalange : 39 €/ séance

Mains : 30 €/ séance
Pieds : 30 €/ séance

Inter sourcils : 20 €/ séance
Nuque : 49 €/ séance

Épaules : 59 €/ séance
Ventre : 79 €/ séance

Torse : 69 €/ séance
Dos : 119 €/ séance

BIEN-être & relaxation 

Modelages bien-être à but non 

thérapeutique. Réservés aux femmes.

1. Gommage Corps 40min. : 39 €
Élimination des cellules mortes.

Idéal avant les épilations, le soleil 

et avant vos soins & cures minceur 

pour optimiser les résultats. 

2. Soin du dos 50min. : 49 €
Gommage et modelage du dos + nuque : 

votre dos est plus net, vos tensions 

sont apaisées. 

BEAUTÉ DU REGARD

1. Épilation sourcils :
À la pince (et/ou la cire).

Création de la ligne 12 €
Entretien de la ligne 8 €

2. Maquillage semi-permanent des 
sourcils : 239 €
Microblading (poils à poils) 

Microshading (fondu) 

Épilation, restructuration des sourcils 

et retouche incluse. 

Durée 6 à 18 mois.

Retouche 6 mois : 60 €
Retouche 12 mois : 119 €

3. Rehaussement de cils : 49 €
Des cils naturellement courbés sans ajout de 

maquillage pour 6 à 8 semaines.

Vos cils paraissent plus longs, votre regard 

est révélé et rehaussé.

4. Lash Lift® / Lash Botox® : 89 €
Réhaussement de cils + soin kératine + teinture.

5. Teinture cils : 10 €  
Durée 3 à 4 semaines.

Sérum REVITALASH 
Advanced® 
Sérum spécifique 
pour booster vos cils.
Plus besoin 
d’extensions, 
Revitalash® 
+ réhaussement de 
cils offrent un résultat 
durable et naturel.

3. Modelage visage, cou, décolleté, 
nuque, bras et cuir chevelu 
50min. : 49 €
Libère les énergies, offre un lâché prise et un 

bien être profond.

4. L’escapade Simandrouille 
60 min. : 59 €
Effleurages sur l’ensemble du corps. 

Détente assurée des pieds à la tête.

Soin personnalisé en fonction des tensions 

ressenties. Relaxant par sa gestuelle 

chaleureuse et enveloppante.

5 modelages achetés le 6ème OFFERT. 

Pour vous ou pour offrir !

CARTE CADEAU
100% bien-être.

À (s’)offrir sans modération.

Anniversaire, fête des mères, Saint Valentin,

cadeaux de fin d’année scolaire, 

remerciements, départs en retraite...

PARRAINAGE
Parrainez un(e) ami(e) et gagnez un 

modelage visage. 

Offre valable à partir de 49 €. 

BLANCHIMENT DENTAIRE
« Un sourire ne dure qu’un instant, 

mais son souvenir est doux et agréable » 

Proverbe Chinois

Des dents naturellement blanches 
en 1 séance.

Efficace et sans douleur. 

Le produit utilisé répond aux normes 

de la législation européenne en vigueur, 

ne dépasse pas 0,1% de peroxyde.

Possible de cumuler 2 séances en 48h.

1 séance 50 min. : 59 €                          
x 2 séances : 49 €/ unité  

Par séance ou par personne.
Duo possible.

ÉPILATION PROGRESSIVE
Programeo l’épilation progressivement 

définitive.

Comptez environ 8 séances à raison d’une 

séance tout les deux mois. Possibilité de 

mensualiser. À partir de 2 zones traitées, 

demandez votre devis à tarif préférentiel. 

1. Femmes
Tarifs par séances et par zones.

Demi Jambes : 99 €/ séance
Jambes complètes : 199 €/ séance 

Aisselles : 49 €/ séance
Avant-bras : 55 €/ séance

Bras complet : 89 €/ séance
Cuisses : 119 €/ séance

Orteils : 35 €/ séance
Phalanges : 39 €/ séance

Mains : 30 €/ séance
Pieds : 30 €/ séance

Inter sourcils : 20 €/ séance
Lèvre supérieure : 30 €/ séance
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1 séance d’essai offerte
12 séances : 35 €/unité

140 €/mois sur 3 mois
24 séances : 30 €/unité

120 €/mois sur 6 mois 
48 séances : 24.75 € unité 

99 €/mois sur 12 mois

FORFAIT DUO

Inscrivez-vous à 2.

 Partagez le forfait 12 mois

en 6 mois chacun(e)

et économisez 252 €.

8. Concept Minceur Global : 
3D minceur remodelage 90 min.
Ultrasons + stimulation musculaire + drainage.

Lipolyse, draine et brûle les graisses 

dans une même séance.

Plan de rééquilibrage alimentaire et soutien 

psychologique par masque d’hypnose 

connecté inclus.

Remodelage séances de 90 min.
Forfait 8,14 ou 20 séances à partir de 

67 €/ séance
Demander votre devis à tarif 

préférentiel. 

Un soin du visage
par radiofréquence offert

pour toute cure de 8 séances X-Blue ou 3D 

minceur.
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1 séance/1 zone 50 min. : 60 €
x 8 séances  : 50 €/unité

1 séance/2 zones 70 min. : 75 €
x 8 séances : 60 €/unité

6. X-Blue 45 min.

Stimulateur nouvelle génération, tonification 

musculaire passive : volume, tonicité et 

puissance musculaire. Regalbe poitrine et 

fesses, tonifie les bras, sculpte les abdominaux, 

muscle les cuisses et draine sans effort.

1 séance d’essai offerte

1 séance 4 zones au choix 
45 min. : 45 €   

x 8 séances : 37 €/unité
x 16 séances : 31 €/unité

Abonnement 3 mois et +  : 
1 séance par semaine : 99 €/mois 

 24,75 €/unité
2 séances par semaine : 160 €/mois 

20 €/unité

1 soin du visage par radiofréquence offert 
pour tout abonnement.

7. Mihabodytec 25 min.
Accessible à tous. Remise en forme. 

Raffermissement. Perte de cellulite. Prise de 

masse. Électrostimulation active pour sculpter 

le corps.

25 min. = 4 h. d’activité physique.

Coaching individuel et personnalisé.

Suivi de votre composition corporelle

et accompagnement nutritionnel possible.

3. Capsule du temps (synergie 5 en 1)
Soin complet traitant l’intégralité

des problèmes de peau : imperfections 

(cicatrices, pores dilatés), perte d’élasticité, 

tâches brunes, peau grasse ou terne, 

rides et ridules. Peeling + dermabrasion 

+ microneedling + cosméceutique 

nanomoléculaire + lumière led.

Capsule du temps 110 min. : 139 €
x 6 séances : 129 €/unité

4. Wish Pro® (WP)
Coup d’éclat immédiat. Idéal avant une soirée. 

Soin anti-âge. Nettoyage, gommage, capsule 

Wish Pro.Visage + cou + décolleté

50 min. : 69 €

5 — Soin visage, détente et 
nettoyage de peau aux sels 
minéraux de la Mer Morte.
Nettoyage, gommage, vapeur, extraction

des comédons, masque et modelage. 

50 min. : 49 €
+ 14 € (supp. dermabrasion 10 min.) 

Drainage par pressothérapie
offert avec chaque soin visage !

- 50% sur votre séance corps 
(XBlue ou 3D minceur) 

pendant chaque soin visage.

Anti-âge visage 
Votre parcours sur mesure, vous offre 

une réelle transformation : grain de peau 

affiné, peau éclatante et repulpée, rides 

estompées. Des technologies fiables 

et cliniquement prouvées pour des résultats 

immédiats et durables. 

Résultats dès les premiers soins. 

PHOTOS de vous AVANT-APRÈS. 

L’épiderme est un barrage à la cosmétique, 

il est primordial de commencer une cure 

anti-âge par un peeling afin d’augmenter la 

capacité d’absorption et l’efficacité des soins.

1. Nouvelle méthode de peeling 
«peau neuve»
Rides et ridules, irrégularité du teint, teint 

terne, tâches pigmentaires, imperfections 

cutanées et peaux épaisses, cernes.

peeling visage 60 min. : 75 €
x 3 séances : 65 €/unité 

peeling contour des yeux 45 min. : 60 €
x 3 séances : 50 €/unité 
forfait peeling visage  

+ contour des yeux : 115 €
x 3 séances : 100 €/unité

2. Radiofréquence (RF)
Remodelage du visage, peau liftée, paupières  

et pommettes rehaussées, ovale raffermi.
RF visage 40 min. : 69 €

x 5 : 60 €/unité
RF visage + cou 60 min. : 89 €

x 5 : 80 €/unité

Perte en cm de la zone traitée et diminution de 

l’aspect peau d’orange. 

Radiofréquence + Cavitation
+ Drainage :  90 €

x 4 séances : 74 €/unité 
x 8 séances : 62 €/unité

3. Radiofréquence (RF)
Rajeunissement, raffermissement. 

Traitement du relâchement cutané et de l’aspect 

peau d’orange. 

La peau devient ferme et lisse.

Jeunesse des mains 15 min. : 25 €
x 4 séances : 22,50 €/unité

x 8 séances : 20 €/unité
Action ciblée corps 

1 zone 40 min. : 65 €
Ventre, fesses, intérieur cuisse, bras

x 4 séances : 60 €/unité 
x 8 séances : 55 €/unité

ACTION GLOBALE

4. Presso-esthétique 30 min.
Jambes légères. Drainage jambes, ventre et dos.

1 séance : 30 €
x 8 séances sur 1 mois : 24 €/unité

x 16 séances sur 2 mois : 18 €/unité
Abonnement mensuel 99 €/mois 

À partir de 3 mois, séances illimitées sur rdv.

12 €/séance si vous venez 2x/ sem.  

5. Programme express peau d’orange
Gommage, palper rouler manuel, ventouse, 

enveloppement et drainage par pressothérapie.

Minceur, Fermeté, 
Nutrition
Au sein de l’institut, vous trouverez 

dans un lieu unique toutes les techniques 

à associer pour mincir durablement.

La technologie vous apportera 

vos premiers résultats rapidement... 

Motivé(e) par votre nouvelle silhouette, 

vous réussirez à réguler vos écarts 

alimentaires.  

Le centre esthétique Amanda vous propose :

- 8 technologies pour composer votre 

parcours minceur personnalisé.

- Votre premier RDV gratuit, avec analyse 

corporelle par bio impédancemétrie.

- Un rééquilibrage et suivi alimentaire.

- Une phase de stabilisation.

INTERVENTION CIBLÉE

1. Cryolipolyse 120 min.
Méthode non invasive alternative 

à la liposuccion pour gommer les bourrelets 

disgracieux sans avoir recours à la chirurgie.

Autodestruction des amas graisseux 

par le froid. Radiofréquence +  cryolipolyse + 

cavitation + drainage lymphatique.

La séance pour 1 ou 2 zone(s) dure 90 min.

1 séance ventre : 169 €
x 3 séances : 149 €/unité

1 séance : 199 €  
Poignées d’amour, hanches, genoux 

x 3 séances : 179 €/unité

2. Lipocavitation 60 min.
Traitement rapide et profond des surcharges 

et couches graisseuses localisées et/ou accumulées. 
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