
LISTE DES PRIX 
SOINS ET TRAITEMENTS EXTRA

MÉDECINE PRÉVENTIVE ET MÉDECINE ESTHÉTIQUE

Thérapies médicales intensives (par perfusion, goutte-à-goutte) euro 130,00 chacune

Biomésothérapie ciblée euro 130,00 chacune

Biorevitalisation du visage  euro 300,00 / 400,00

Sérum combleur acide hyaluronique euro 400,00 / 550,00

Botox  zone frontale euro 250,00

  zone inter-sourcilière euro 250,00 

  contour des yeux euro 250,00

                                          zone cou euro  400,00

  visage complet euro 750,00

Peeling visage euro 150,00

Carboxythérapie                                                             corps euro 150,00

                                                                                               visage euro 250,00

Hydrothérapie du colon euro 220,00

Analyses biochimiques sanguines 

• Approfondissement de base et Médecine Préventive avec dépistage 

des intolérances alimentaires et bilan lipidique.  euro 200,00

• Examens hématologiques spécifiques approfondis : évaluation 

des fonctions hépatique, rénale, thyroïdienne et pancréatique, 

bilan lipidique complet, électrophorèse des protéines, fonction prostatique, 

indices inflammatoires, bilan électrolytique. euro 200,00

Examens spécialisés

• Échographie abdominale (supérieure et inférieure) euro 250,00

• Échographie mammaire euro 250,00

• Échographie panoramique (abdomen supérieur et inférieur, thyroïde) euro 300,00

• Échographie thyroide euro 150,00

• Échographie Doppler 
 (carotides, aorte abdominale, système vasculaire périphérique et artério-veineux) euro 250,00

• Cartographie des grains de beauté. euro 250,00

• Échocardiographie euro 250,00                     

• Analyse de la flore bactérienne euro 250,00

Formule complète  euro 1.350,00



SOINS ESTHÉTIQUES

Hydro-électrophorèse euro  130,00

LPG© Endermologie corps euro 130,00

                                                                                               visage euro 130,00

Oxygénothérapie hyperbare euro 130,00

Radiofréquence euro 130,00

La thérapie par ondes de choc (esthétiques) euro 150,00

Massage manuel euro 130,00

MASSO-PHYSIOTHÉRAPIE 

La thérapie au laser euro 70,00

Tecar Thérapie  euro 90,00 (30 min.) / euro 150,00 (60 min.)

Thérapie par ondes de choc  euro 150,00

Massage physiothérapique  

(En supplément à celui déjà inclus dans le pack initial) euro 80,00 (30 min.)

AUTRES TRAITEMENTS

Massage Shiatsu  euro 70,00 (30 min.) / euro 130,00 (60 min.)

Thai stretching massage euro 130,00

Réflexologie plantaire euro 130,00 (60 min.)

Massage Acquarelax euro 70,00 (30 min.) / euro 130,00 (60 min.)

Coach personnel euro 100,00

Pressothérapie (en supplément) euro 70,00

Hydromassage (en supplément)  euro 30,00

Hammam (en supplément) euro 30,00
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Manicure  euro 50,00

Manicure avec pose de vernis euro 60,00

Pedicure  euro 60,00

Pedicure avec pose de vernis euro 70,00

Changement de vernis euro 10,00

Vernis semi-permanent  euro 80,00

Épilation

- Demi-jambes euro 35,00

- Jambes complètes euro 45,00

- Maillot  euro 25,00

- Bras  euro 25,00

- Aisselles  euro 15,00

- Duvet  euro 10,00

- Dos et épaules euro 40,00

- Sourcils  euro 20,00
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