Tarifs LPG
Lipomodelage
Endermologie
Endermolift

LIPOMODELAGE
ENDERMOLOGIE
n La séance ..............................

55,00 €

n Bilan + photos .......................

30,00 €

n 6 séances ..............................

330,00 €

1 séance offerte

n 10 séances ............................

550,00 €

LE PATIO vous propose cette technique minceur brevetée qui permet de réactiver
le déstockage des graisses par lipolyse. On efface les surcharges et
imperfections localisées dès 6 séances.

18,00 €

La stimulation mécanique des Rolls LPG declenche en profondeur des réponses
biologiques. On réactive la libération des graisses et la production de collagène
et d’elastine.

1 séance + bilan offerts

n Endermowear .........................

LIPOMODELAGE by ENDERMOLOGIE - 100 % NATUREL

RESULTATS : une silhouette plus affinée, une peau plus lisse et plus
ferme, naturellement des 6 séances.
Grâce aux soins LPG Cellu M6, on resculpte les formes, on lisse les capitons,
on raffermit les contours et on déstocke les surcharges graisseuses.

www.lepatio-spa.fr

ENDERMOLIFT
n La séance ..............................
n Bilan .......................................

n 6 séances ..............................

50,00 €
30,00 €
300,00 €

1 séance offerte

n 10 séances ............................

500,00 €

1 séance + bilan offerts

n Kit Endermolift ......................

18,00 €

n Cure LPG Intégral ..................

800,00 €

Corps et Visage. 10 séances
(1 séance + bilan offerts)

n Mini Soins - Mini Cure

La séance de 15-20 mn .................. 30,00 €
10 séances .................................. 270,00 €

ENDERMOLIFT – INNOVATION : la seule technique
anti-âge issue d’une 1ère scientifique.

Rue de France
57320 BOUZONVILLE
Tél. : 03 87 78 02 47
E-Mail : info@lepatio-spa.fr

www.lepatio-spa.fr
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La nouvelle tête de soin ERGOLIFT équipée de la technologie MPF délivre
en surface une STIMULATION MULTI-DIMENSIONNELLE pour créer un
réveil physiologique intense : comme rajeunis, les fibroblastes stimulés
opèrent de l’intérieur une vraie métamorphose de la peau. On stimule
le Collagène pour le maintien et la fermeté, l’Elastine pour la souplesse
et l’Acide Hyaluronique pour le volume et l’hydratation de votre peau.

