
 

         ENDERMOLIFT LPG ™  

                                                Pour Dames et Messieurs 
 

 

Soins classiques 
Eclat, regard et lèvres     15 min. / Fr.   60,-- 

Detox, Total Regard     20 min. / Fr.   70,--  

Décolleté et buste      25 min. / Fr.   90,--  

Anti-Age, repulpant, fermeté, affinant   30 min. / Fr. 120,--  
Rabais pour abonnement dès 10 séances ./. 10%, dès 15 séances ./. 15%, 
dès 20 séances ./. 20% 

Soins Signature 
Rénovateur anti-âge     40 min. / Fr.  150,--  

Sublime regard et lèvres     40 min. / Fr.    90,--  

Régénération cellulaire     75 min. / Fr.  190,-- 
Rabais pour abonnement dès 10 séances ./.10%, dès 15 séances ./.15%, 
dès 20 séances ./.20% 

Soins Zones 

Front, regard anti-rides, regard poches 
et cernes, bouche, double menton, 
ovale, cou, décolleté, mains    10 min. /  Fr.  40,-- 
Rabais pour abonnement dès 10 séances ./. 10%, dès 15 séances ./. 15%, 
dès 20 séances ./. 20% 

Soins corps et visage personnalisés 100% naturels. 
Des résultats visibles dès la 1ère séance (visage) et la 3ème séance (corps) ! 
 
Avec le tout nouveau CELLU M6 ALLIANCE de…  
                
079 759 59 29 / dorina_buzi@hotmail.com  
www.dorinalookrevelation.ch                                  
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