CORPS – BABOR SPA

CORPS – AMINCISSEMENT

MANUCURE

EFFLEURE MES SENS´

Solutions ciblées pour les problèmes esthétiques avec des
résultats visibles.

Sans pose de vernis
Avec vernis
Vernis semi-permanent

BABOR SPA vous fait vivre l’expérience de technique de
massage grâce à des arômes délicats, des textures caressantes et des soins efficases.
Que voulez-vous ressentir? Décidez vous même!
SHAPING FOR BODY – Modèle mes sens.
Définit une silhouette séduisante et affinée .
ENERGIZING LIME MANDARIN – Éveille mes sens.
Met tous les sens enéveil et apporte vivacité à la peau.
RELAXING LAVENDER MINT – Relaxe mes sens.
Caresse la peau et apporte une peau intérieure totale
BALANCING CASHMERE WOOD – Renforce mes sens.
Apporte force intérieure et une peau plus résistante.
Choisissez & combinez
Gommage
30 min.
Massage du dos
30 min.
Massage à partir de 60 min.

€ 35,00
€ 45,00
à partir de € 75,00

Massage Lomi-Lomi
Egalement appelé massage hawaïen c’est un massage
puissant et enveloppant aussi rythmé que la danse des
vagues. Sa particularité réside dans le long glissés des
avant-bras., une gestuelle profonde et l’utilisation de pilons.
90 min.
€ 110,00
Massage Future Maman
Le massage femme enceinte est avant tout englobant et réconfortant. Ce massage utilise des techniques spécifiques
permettant de soulager les tensions musculaires particulières pendant la grossesse.
70 min.
€ 75,00
Massage Shakra Stone
Une technique simple et efficace pour détendre, rendre de
l’énergie et diminuer le stress. Un massage particulièrement
apprécié en hiver.
120 min.
€ 140,00

C-Cav Pro Ultrasound Bodysculpting – Traitement anticellulite et amincissant.
Réduit les dépôts de graisses dans les tissus et l’aspect de la
cellulite. Résultats visibles dès la première séance.
1 séance 60 min.
€ 80,00
Cure de 10 séances
€ 590,00
€ 30,00
€ 250,00

Bottes drainantes 45 min.
Cure de 10 séances

MAKE UP – BABOR AGE

ID

Maquillage de jour
Maquillage de soirée
Maquillage de mariée incl. séance d’essai
(chaque 60 min.)

€ 20,00
€ 30,00
€ 60,00

PÉDICURE

Sans pose de vernis
Avec vernis
Vernis semi-permanent

€ 27,00
€ 32,00
€ 35,00
€ 28,00
€ 33,00
€ 35,00

ÉPILATION À LA CIRE TIÈDE
Pour visage & corps, jambes complètes

€ 37,00

½ jambes

€ 26,00

¾ jambes

€

Aisselles

€ 16,00

Maillot échancré

€ 18,00

Maillot intégrale

€ 29,00

Bras

€ 23,00

Jambes complètes+maillot échancré+aisselles

€ 66,00

Jambes complètes+maillot intégrale+aisselles

€ 75,00

½ jambe+maillot échancré+aisselles

€ 55,00

½ jambe+maillot intégrale+aisselles

€ 63,00

31,00

Sourcils+lèvre

€ 16,00

Sourcils+lèvre+ menton

€ 18,00

Lèvre+menton

€

14,00

Lèvre

€

10,00

Dos

€

31,00

Dos+torse

€ 62,00

ÉPILATION IVPL N1B – LUMIÈRE PULSÉE.
ÉPILATION DURABLE ET ABORDABLE.
Fini le rasage, l’épilation à la cire et avec les crèmes d’épilatoires.
Pourcentage sur forfait et devis sur demande
Visage complet

€ 119,00

Jambes complètes

€ 299,00

½ jambes

€ 159,00

Cuisses

€ 219,00

Aisselles

€ 59,00

Maillot intégrale

€ 99,00

Ligne du bikini

€ 79,00

Avant-Bras

€ 119,00

Bras entier

€ 219,00

Epaules

€ 119,00

Dos

€ 189,00

TRAITEMENT IVPL N1B
Rajeunissement de la peau/Angiomes stellaires
Rosacée/couperose/acné
Prix sur demande

Hommes

Torse

€ 34,00

Jambes complètes

€ 42,00

Institut de beauté
Destination Beauté

La beauté est une question très personnelle

VISAGE – ANTI-ÂGE

C’est pourquoi, après une analyse professionnelle de la peau, les
formules de précision BABOR sont adaptées individuellement à
vos besoins. Cela fait de votre soin un grand moment de plaisir
avec un effet visible. Pendant le soin il en résulte une expérience
exceptionnelle pour votre beauté, qui unit les ingrédients actifs
efficaces avec un facteur de bien-être absolu.

REVERSIVE
Soins intensifs anti-âge avec des massages relaxants pour
des effets visibles immédiats : votre peau retrouve son éclat
juvénile, semble plus lisse et plus ferme. Un moment de détente avec un effet durable.
100 min.
€ 145.00

Découvrez l’art des soins de beauté précis dans votre institut
de beauté Destination Beauté BABOR BEAUTY SPA.

HSR® lifting
Lifting facial dernière génération – pour plus de fermeté et
d’élasticité. Aux choix stimulant et vivifiant ou relaxant et cocooning.
90 min.
€ 120,00
BABOR SeaCreation
Du luxe sur la peau.
Ressentez la magie des profondeurs. Remontez le temps
grâce à des produits cosmétiques de composition exclusive
et de haute performance.marins. Le sérum fortement concentré appliqué à l’aide d’une coquille porcelaine tigre, la crème
exclusive avec des obsidiennes chaudes et des pierres de
corail froides et avec deux masques actives intensives vous
procurent une beauté éclatante et juvénile.
Durée de la séance bien-être: 120 min.
€ 200,00

VISAGE– COSMÉTIQUE APPARATIVE

VISAGE – SOINS AVEC SYSTÈME
Chaque personne est unique – et chaque peau.
Nous offrons à votre peau ce dont elle a précisément besoin.
Adaptés aux besoins individuels de votre peau, nous la choyons avec les produits de la gamme SKINOVAGEPX et avec le
massage unique Touche Efficace.
PREMIUM
90 min.

€ 88,00

CLASSIQUE
60 min.

€ 68,00

COMPACT
45 min.

€ 58,00

BABOR TECH – Microdermabrasion
Soin avec Power Peeling, microdermabrasion pour des résultats convaincants. Soin efficace contre les impuretés, les rides,
les callosités, les cicatrices les pores dilatés et les irrégularités
de pigmentation.
Visage 60 min.
Avec les produits DOCTOR BABOR ou HSR® lifting € 95,00
BABOR TECH – MICRO NEEDLING
Nouvelle technologie de précision permettant d’obtenir un effet anti-âge incomparable. Soin doux non invasif injectant les
principes actifs dans les couches profondes de la peau pour
des résultats optimaux. Les rides sont comblées de l’intérieur
vers l’extérieur.
Visage 70 min.
€ 130,00
Cure 6+1
€ 790,00
+ sérum calmant offert Incl. Le cou
+ € 30,00
Incl. Le cou et/ou le décolleté
+ € 60,00

PRODUITS BABOR

BABOR TECH – SPOT REDUCER
Réduction rapide et efficace des taches brunes/pigmentées
par application d’un froid extrême.
Traitement de base 60 min.
À partir de
€ 60,00
Chacque tache supplémentaire
€ 10,00
IVPL N1B
Traitement du visage rajeunissant par
lumière pulsée
Cure 6+1

Votre traitement sera encore plus efficace si vous combinez
utilisation et soin de haute performance.
Nous serons heureux de vous conseiller.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Retard
En cas de retard, la durée du soin peut être abrégée, ceci
pour garantir le bon horaire des rendez-vous suivants.

€ 119,00
€ 690,00

VISAGE – MEDICAL BEAUTY
DOCTOR BABOR – Ultimate Face Lifting
Une alternative éfficace à l’injection de collagène et d’acide
hyaluronique !
85 min.
€ 115,00
DOCTOR BABOR – Régénération
Soin visage restructurant. Également idéal avant et après une
intervention chirurgicale esthétique.
70 min.
€ 90,00
DOCTOR BABOR – Soin aux vitamines
Pour toute peau agressée en manque de protection. Prévient les signes de vieillissement cutané lié à l’ environnement
et symptômes de stress visibles.
Convient aussi pour la couperose.
80 min.
€ 95,00
DOCTOR BABOR – Soin ultime vitamine C
Renforce le système immunitaire de la peau et donne au teint
une fraîcheur saine.
70 min.
€ 75,00
DOCTOR BABOR – Neuro Sensitive
Pour une peau extrêmement sèche et sensible. Aussi pour le
soin de la peau souffrant de névrodermite en phase asymptomatique.
60 min.
à partir de € 70,00
DOCTOR BABOR – Purity Cellular
Soin éfficace contre les impuretés de la peau.
80 min.

€ 80,00

DOCTOR BABOR – Renouvellement de la peau
Soin régénérant aux acides de fruits pour le renouvellement
de la peau impure, des pores dilatés, des problèmes de pigmentation et de rides.
70 min.
€ 89,00

VISAGE – COMPLÉMENTS

Bons cadeaux
Les bons cadeaux ne sont pas limités dans le temps. Le bon
peut être utilisé pour des soins ou pour des achats de produits. La valeur du bon n’est pas remboursable. Pour une différence de la valeur vous recevez un nouveau bon. Nous nous
réservons le droit de revendiquer la différence en cas
d’éventuelles augmentations de prix.
Prix
Le tarif actuel est d’application – sous réserve de modification.
Paiement
Nous acceptons le paiement au comptant, ainsi que les cartes
de crédit suivantes: Carte VISA – EUROCARD - MASTERCARD

Pour parfaire votre soin du visage.
BABOR TECH – Analyse technique de la peau
avec 80x zoom
Apprenez à connaître votre peau en détail avec notre caméra d’analyse. Découvrez votre potentiel de beauté personnel, parce que ceux qui connaissent leur peau en détail
peuvent la soigner et la protéger de façon optimale.
30 min.
€ 50,00

CILS & SOURCILS
Correction des sourcils
Sourcils au fil
Teinture des sourcils
Teinture des cils

€ 11,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 16,00

Institut de beauté Destination Beauté
32, rue de la Libération | L-4210 Esch/Alzette
Tel: 26540586
www.destinationbeaute.lu | destinationbeaute@pt.lu
HORAIRES D‘OUVERTURE
Lundi - vendredi
09.00 – 19.00h
Samedi
09.00 – 15.00h
sur rendez-vous

