NOS SOINS CORPS
• QUINTESSENCE MARINE

1h 45 / 135€

• SOURCE D’ÉQUILIBRE

60 min / 85€

• SOIN VOILE DE SATIN

45 min / 60€

• SOIN DOS DÉTOX

45 min / 60€

• SOIN MODELING EXPERT CORRECTIF

30 min / 55€

Soin global corps (gommage et hydratation) et visage (spécifique adapté selon vos besoins)
Soin visage spécifique + massage décontractant
Exfoliation du corps réhydratation, conseillé en pré ou post-solaire
Soin purifiant et détoxinant du dos
Estomper les irrégularités par macro-exfoliation, micro-vibrations et luminothérapie
Vergetures et cicatrices

• MASSAGE DÉCONTRACTANT

30 min / 55€

• MASSAGE CALIFORNIEN KINESTHÉSIQUE

60 min / 90€

• MASSAGE AU FIL DES SAISONS

60 min / 90€

• LPG RELAXATION OU DÉTOX

35 min / 65€

• MASSAGE CIRCULATOIRE

40 min / 80€

• LPG INSUFFISANCE VEINEUSE

35 min / 65€

Massage relaxant du dos et des jambes

Notre massage de référence, emblématique du Centre Oxygène
Massage global relaxant du corps par des manœuvres enveloppantes et profondes
Retrouvez des propositions éphémères en fonction de la saison
Détend les zones de tensions musculaires ou active les échanges circulatoires
Drainage lymphatique ou massage veineux, par Kinésithérapeute
Endermologie soin signature pour activer le retour veineux, par Kinésithérapeute

• MASSAGE SAN BAO

Massage énergétique du corps pour libérer les tensions musculaires et redynamiser l’énergie vitale,
par Kinésithérapeute

• MASSAGE TUINA

Massage traditionnel chinois pour libérer les tensions musculaires du dos
et libérer la tête, par Kinésithérapeute

60 min / 110€
40 min / 80€
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NOS MASSAGES
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CONCARNEAU

Ostéopathie Sport-Santé Minceur et Anti-âge
Soins Expertise Visage Dermo-Cosmétique Massages

NOS SOINS VISAGES
• LA CONSULTATION EXPERTISE VISAGE

NOS SOINS VISAGES
1h 30 / 120€

Notre soin de référence,
première étape indispensable pour une prise en charge optimale et performante en 2 phases :
- Diagnostic de peau avec CosmoDiag (11 critères de diagnostic)
- Traitement-soin : réponse ultra-ciblée, avec le soin adapté Phytomer, Vie, Blooméa ou LPG

SOINS JEUNESSE VISAGE
• OLIGOFORCE LUMIÈRE

Soin correcteur teint, taches et rides

• SOIN PIONNIER XMF

Soin Premium révélateur de jeunesse.
Efficacité naturelle inégalée précédée d’une immersion détente.
Ultra-performance de la biotechnologie marine

SOLUTIONS VISAGE CIBLÉES
• RÉVÉLATION ÉCLAT

40 min / 55€

Soin clarifiant et reminéralisant

• MODELING COUP D’ÉCLAT

Diagnostic de peau CosmoDiag et soin Modeling par macro-exfoliation
+ micro-vibrations haute fréquence + luminothérapie

45 min / 75€

• SOIN SIGNATURE PEAU NEUVE

75 min / 115€

• SOIN PERFORMANCE MARINE

60 min / 80€

Endermologie - drainage rénovateur, associé à une double exfoliation

- CYFOLIA BIO - hydra-réconfortant et bien-être
- CITADINE - dépolluant et détoxinant
- HYDRA ORIGINEL AUX ALGUES BIO - hydratation intense
- DOUCEUR MARINE - apaisant, peaux sensibles
- PEAU NEUVE AU MASCULIN - univers dédié aux hommes

• EN COMPLÉMENT DE VOTRE SOIN (au choix)
- Immersion Détente, relax dos
- Perfect Regard

• INTERVENTION JEUNESSE DERMO-COSMÉTIQUE
- L-Thérapy - Fermeté ovale du visage et taches pigmentaires
- 3 Dimensions Rides - Comblement rides et repulpant
- Pro Collagène - Liftant et raffermissant
- Mésoforce - Hydratant revitalisant
- Rosa Control - peau sensible, rougeurs, couperose, rosacée
- Rétinopur 30% - Soin peeling lissant anti-imperfections

Soin et conseils adaptés pour enfants et ados

40 min / 50€

• ACNIPUR ESSENTIEL

60 min / 80€

• ACNIPUR OPTIMAL

90 min / 115€

Soin désincrustant et purifiant visage et dos

• PEELING ACIDE ULTRA CONCENTRÉ

50 min / 80€

• MODELING EXPERT CORRECTIF

45min / 75€

Soin resurfaçant rénovateur par double exfoliation

Bilan complet CosmoDiag + Soin MODELING sur les imperfections de la peau
(Séquelles d’acné, cicatrices, masque de grossesse, pores dilatés)

60 min / 90€

• RÉNOVATEUR BIPHASÉ

60 min / 95€

Cure ciblée et personnalisée selon nos techniques jeunesse ultra-performantes
après un bilan-diagnostic CosmoDiag (40€)
Association de nos approches dermo-cosmétiques Vie, LPG et Blooméa
vous bénéficierez d’un traitement unique et d’un protocole individualisé.

3 zones
4 zones
• LIPOMASSAGE GLOBAL + ENDERMOLIFT VISAGE
• ENDERMOLOGIE JEUNE MAMAN
Soin minceur ciblé et sensation de bien-être

35 min / 60€

• CURE MÉDI-EXCLUSIVE ANTI-ÂGE SUR MESURE

15 à 20 min / 40€

• LIPOMASSAGE GLOBAL

• ENDERMOLIFT GLOBAL

Stimulation par macro-exfoliation, micro-vibrations et luminothérapie
pour atténuer rides et ridules, tonifier et lisser la peau, rajeunir le dos des mains

• LIPOMASSAGE ZONE

Bras, dos, taille, ventre, culotte de cheval, fesses, cuisses, genoux, pectoraux

20 min / 40€

• SOIN MODELING EXPERT JEUNESSE

30 min / 35€

Bilan minceur, diagnostic par Kinésithérapeute

Endermolift associé à un soin dermo-cosmétique Vie

SOLUTIONS IMPERFECTIONS
Soin désincrustant et purifiant

• BILAN ENDERMOLOGIE

• ENDERMOLIFT ZONE

Endermologie anti-âge repulpant, fermeté ou affinant

• KIDS - MON 1er SOIN

75 min / 110€

15 min / 20€

En complément de votre soin

SOINS APPUYÉS DE
NOS COMPÉTENCES KINÉSITHÉRAPIQUES
STIMULATION MÉCANIQUE CELLULAIRE NATURELLE

60 min / 80€

• 3 DIMENSIONS YEUX

Véritable fitness de la peau par stimulation mécanique cellulaire, sur une zone du visage :
front, regard, poches et cernes, ovale, joues, cou, double menton

15 min / 20€

MINCEUR ENDERMOLOGIE LPG

45 min / 75€

35 à 40 min / 65€
45 à 50 min / 80€
75 min / 115€
35 min / 65€

