
Soins spécifiques anti tache ou intolérances solaires à établir sur la journée
Treatments anti brown spotor or solar intolerances to be established on the day

VIVRE L'EXPÉRIENCE SUN SPA
Découvrez toute l'expertise beauté de la peau au soleil INSTITUT ESTHEDERM. Un coaching ultra personnaliséet adapté à votre type de peau et à vos objectifs beauté, pour un bronzage sublime et une peau préservée.

EXPERTISE

Package de 2 soins à établir sur la journée 
Package of 2 treatments to be established on the day
Avant l'exposition Rituel protecteur incontournable, visage & corps 

Before exposure : An indispensable protector treatment ritual, face and body

Après l'exposition : Rituel prolongateur de bronzage, viage & corps

After exposure : An extension of tanning treatment, face and body

Package Expertise 275€

EXPERTISE CIBLÉE

Avant l'exposition : Rituel spécifique visage, soin protecteur corps 

Before exposure : Specific treatment ritual face, care treatment body

Après l'exposition : Rituel prolongateur de bronzage, visage & corps 

After exposure : An extension of tanning, face and body 

Package Expertise Ciblée 280€

ESCAPADE TROPÉZIENNE

3 soins sur-mesure à établir sur 2 jours
3 treatments to be established over 2 days
La veille de l'exposition : Rituel préparateur de bronzage, visage & corps

The day before exposure : A preparative ritual of tanning, face and body 

Avant l'exposition : Rituel protecteur incontournable, visage & corps

Before exposure : A must-have face and body care

Package Expertise Tropézienne 360€

Après l'exposition : Rituel prolongateur de bronzage, visage & corps

After exposure : An extension of tanning face and body
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L'ART DU BRONZAGE



LE SUN SPA À LA CARTE, DES PRESTATIONS AU CHOIX, AVANT ET APRÈS
L'EXPOSITION AU SOLEIL, POUR PRÉPARER ET PROLONGER LE BRONZAGE.

La veille de la première exposition au soleil : exfolier et booster la mélanine pour un sublime bronzage

The day before the first exposure to the sun : exfoliate and boost melanin for a sublime tan

Soin avant l'exposition au soleil : exfolier, booster la mélanine et préserver la jeunesse de la peau

Care before sun exposure : exfoliate, boost melanin and preserv the youth of the skin

Les capacités d'adaptation de la peau sont boostées, les réactions d'intolérances sont limitées

The adaptability of the skin is boosted, intolerance reactions are limited

Soin après l'exposition au soleil : exfolier, hydrater, réparer la peau et anticiper les expositions à venir

Care after sun : exfoliate, boost melanin, moisturize, repair the skin anticipate upcoming exposure

Corps : 45min 90€

Body 
Visage : 25min 60€

Face 
Visage et corps : 70min 140€ 

Face and body

Soin protecteur incontournable

Indispensable protector treatment

Corps : 55min 100€

Body 
Visage : 25min 65€

Face 
Visage et corps : 80min 155€ 

Face and body

Soin anti-tache visage & corps

Face anti brown spot and body protector care
Atténue les taches brunes selon vos besoins, soin unificateur ou protecteur éclaircissant

Attenuates brown spots depending on your needs, unifying care or lightening protector

Visage : 25min 70€

Face 
Visage et corps : 80min 160€ 

Face and body

Soin intolérances solaires visage & corps

Face and body solar intolerances

Corps : 55min 100€

Body 
Visage : 25min 70€

Face 
Visage et corps : 80min 160€ 

Face and body

Soin prolongateur de bronzage

Expending tanning treatment

Corps : 55min 100€

Body 
Visage/contour des yeux : 45min 90€

Face and eye contour area
Visage et corps : 90min 180€ 

Face and body

Soin préparateur de bronzage

Tanning preparations treatment

L'ART DU BRONZAGE


