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SOINS VISAGE DE HAUTE TECHNOLOGIE
Soin Consilium

Faites peau neuve

1h15 | 100 € ou 84 € en cure de 6*

Un soin “prodigieux et révolutionnaire” disent les adeptes.
Il suffit d’un seul soin avec le Consilium 7 de Modologie chez votre esthéticienne pour voir la
différence. Il allie l’expertise gestuelle de votre esthéticienne avec 7 hautes technologies qui diffusent
les principes actifs de nos cosmétiques ultra performants pour des résultats visibles immédiatement.
Soin Traditionnel Modologie

Aux actifs ultra-performants

1h | 80 € ou 65 € en cure de 6*

Un soin traditionnel adapté aux peaux matures, mixtes a impures ou aux rougeurs diffuses réalisé
avec des produits aux actifs exclusifs et ingrédients de haute qualité.
*Toute cure expire au bout d’un an, est non-remboursable et non-échangeable. Toute annulation de rendez-vous doit
s’effectuer au plus tard 48h à l’avance, à défaut, la séance sera décomptée.

SOINS MINCEUR HAUTE TECHNOLOGIE
Votre esthéticienne vous prend en main et vous propose
Un bilan minceur
Un rééquilibrage alimentaire
Un coaching nutritionnel
Des séances de haute technologie
Bilan Minceur
45 €
Avant de commencer votre cure amincissante, votre esthéticienne effectuera un bilan corporel
détaillé et personnalisé pour établir un point de départ et suivre votre progression. Tout au long de
votre cure, votre esthéticienne effectuera des contrôles de manière inopinée.
Rééquilibrage alimentaire
compris dans votre cure
Le rééquilibrage alimentaire de Modologie fait non seulement perdre du poids mais il draine et
hydrate le corps. Riche en vitamines et minéraux, il est aussi bon pour la peau !
Coaching nutritionnel et suivi
compris dans votre cure
Tout au long de votre cure, l’équipe vous accompagne, elle vous propose un coaching nutritionnel.
Des idées de recettes, d’activité sportive et des conseils beauté sont également disponibles sur notre
page Facebook, vous profiterez d’une motivation communautaire. Modologie France
Programme LipoMyonic
90 € la séance de 30 min | 49 € en cure de 10*

Mincir, raffermir, tonifier et lifter

Cure amincissante, raffermissante et anti-capitons. Les séances s’enchaînent en utilisant des
technologies de basse fréquence et infrarouge adaptées selon votre morphologie et problématique
pour donner les meilleurs résultats à l’heure actuelle sans chirurgie.

UNE GAMME COSMÉTIQUE ULTRA-PERFORMANTE
AUX ACTIFS EXCLUSIFS DE HAUTE QUALITÉ…

Les produits Modologie sont formulés, préparés et apprêtés à petite échelle de production,
dans un laboratoire aux Etats-Unis. Se tenant loin de l’industrie pétrochimique, les produits
sont de haute qualité et possèdent ainsi une concentration élevée d’actifs exclusifs.
Les produits Modologie contiennent uniquement l’emballage nécessaire : le contenant.
De nos jours les fabricants cosmétiques utilisent des boites en carton recouvertes de films
en plastique pour contenir le contenant qui contient le produit… Si vous n’avez pas suivi,
retenez juste qu’au final, ils finissent tous au même endroit, à la poubelle. C’est donc notre choix de
s’opposer à ce mouvement car l’écoresponsabilité nous tient à cœur !
Chez Modologie, nous adorons les animaux et souhaitons naturellement les protéger. Nos
produits ne sont donc pas testés sur les animaux. Faire souffrir ces petites bêtes innocentes
pour tester nos formules est tout simplement hors de question.

…ÉCORESPONSABLE ET INNOVANTE

Les actifs des produits Modologie pénètrent grâce à l’utilisation de haute technologie
pendant les soins Modologie. Ces produits étant ionisables et galvanisables, il est plus
qu’important de continuer à les utiliser chez soi parce que votre peau est dotée d’une
mémoire cellulaire. Lorsque vous appliquez les actifs sur votre peau à domicile entre les
soins de votre cure, votre peau les reconnait, elle s’active et booste la production de collagène. Les
bienfaits de ce programme s’obtiennent de manière naturelle, non-invasive et sans injection.

KONJAC – éponge 100% naturelle
PURE SKIN - Gel Nettoyant Moussant Anti-âge
PREP SKIN - Lotion Potentialisatrice hydratante
NOURISH SCRUB - Exfoliant Nourrissant
SKIN RENEW – Masque Peeling 20% Vitamine C
MASQUE OXYGENE – Acide hyaluronique + Oxygène
SKIN LIFT – Serum gel liftant
CONTOUR TREATMENT – Yeux/lèvres
PURE EFFECT – Combleur de rides
SKIN CHANGING DAY – Crème de jour caviar
SKIN CHANGING NIGHT – Crème de nuit caviar
SLIM CURE – Gel raffermissant corps
MINCI’PHYT – Draineur naturel (compl. alimentaire)
HUILE VERTUEUSE – visage & corps

12 €
22 €
23 €
44 €
58 €
62 €
68 €
29 €
32 €
58 €
62 €
68 €
28 €
88 €

MASSAGES DE BIEN-ÊTRE
Voyagez entre des mains expertes et découvrez les sensations d’un massage relaxant aux parfums exclusifs Modologie

Néroli
Son parfum enivrant a la faculté de
dissiper les tensions nerveuses. Il
soulage l’anxiété, calme les
insomnies et le stress pour un
moment de détente absolue. Le
néroli est idéal pour retrouver
calme et sérénité après un massage
de bien-être.

Fleur de cerisier japonais
Une fleur au parfum lié à une
tradition ancestrale. Célébrée au
Japon à sa floraison chaque année
depuis le 7ème siècle, la fleur de
cerisier est connue pour sa
douceur, mais aussi pour son odeur
extraordinairement vivante.

Cuir celtique
Le
parfum
intemporel
du
gentleman invincible. Ses notes
boisées et verdoyantes font l'objet
d'un véritable culte en termes de
massage de bien-être. Elles
évoquent une envie de partir à la
conquête sur un cheval harnaché
de cuir à plein galop sur la rosée de
l'aube...

RELAXATION

Massage Californien
1h | 60 € ou 50 € en cure de 10*
Un lâcher-prise des tensions profondes, des manœuvres de « contenance » qui évoquent un contact maternel rassurant,
des pétrissages qui procurent une détente musculaire accrue et une profusion sensorielle.
Massage Tuina
30 min | 50 €
Le massage TUINA est d’origine chinoise « tui » signifiant pousser et « na » saisir. Ses effets agissent sur la stimulation des
énergies bloquées (source de problèmes psycho-corporels) et l’harmonisation de celles-ci. C’est un massage dynamique
qui se pratique par pressions sur les méridiens en utilisant les doigts , mains, coudes. Il est efficace contre les migraines et
douleurs musculaires le stress et les tensions nerveuses.
REFLEXOLOGIE
Réflexologie Plantaire
45 min | 50 € ou 40 € en cure de 5*
En utilisant différentes techniques de pressions sur les zones réflexes du pied, le praticien décèle les zones de blocages
énergétiques, les points douloureux et même les tensions les plus infimes.
TECHNIQUES ANCESTRALES
Massage Energisant aux huiles essentielles
1h | 65 €
Le massage Energisant aide à la circulation du flux énergétique corporel. Il permet une grande relaxation et une sensation
de bien-être. L’Aromathérapie sous forme de petits ballotins joue un rôle important dans ce massage accompagné
d’acupression, d’effleurages, « de battements et de brossages ».
Massage Energétique
1h | 65 € ou 1h30 | 115 €
Le massage Énergétique s’appuie sur le principe de la médecine Chinoise, il a pour objectif de restructurer les polarités.
C’est à dire d’équilibrer le Yin (eau) et le Yang (feu) , de stimuler , d ‘apaiser … Afin d’harmoniser les énergies. Il permet de
se centrer sur Soi et de retrouver une sérénité intérieure.
SPECIFIQUE
Massage « Futur Maman »
1h15 | 75 €
Le massage « Futur maman » permet à la femme enceinte de se sentir plus à l’aise avec tous les changements
physiologiques et physique (diminue toutes formes de stress, améliore la circulation sanguine, les lombaires …) durant la
grossesse. La femme enceinte se sent plus légère et détendue.
Massage Bébé
1h | 60 €
Le massage permet d’apporter un mieux-être physiologique et émotionnel chez les bébés de 3 à 9 mois. La maman et /ou
le papa assiste à la séance afin de découvrir la gestuelle pour éveiller bébé à ce soin et renforcer le lien qui les unis.

PROTHESIE ONGULAIRE
Pose de gel 50 €
Remplissage 35 €
Pose de vernis semi-permanent mains 25 €
Pose de vernis semi -permanent pieds 30 €
Forfait mains /pieds à partir de 50 €

PROTHESIE CILIAIRE
CLASSIQUE : Pose d’extensions de cils individuels
VOLUME RUSSE : Pose d’extensions de cils individuels avec d’avantage de volume
KERATINE BOOST : Soin et rehaussement des cils
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