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Silhouette
& fermeté
Vous souhaitez affiner et redessiner
votre silhouette, la rendre plus ferme,
combattre les rondeurs persistantes,
ou vous cherchez une solution
anti-capitons localisée : cuisses, fesses,
hanches, genoux, ventre, bras !

Découvrez nos soins haute technicité
et programmes spécifiques.
Et bénéficiez lors de la première
séance de l’expertise de notre coach
beauté.

Les Effets :

Le Cryomodel
Qu’est-ce que le Cryomodel ?
Les cellules graisseuses sont particulièrement
sensibles, tant au froid intense, qu’à la chaleur.
La technique du Cryomodel associe 2 actions :
une phase de chaleur qui va permettre une
bonne oxygénation des tissus, une phase
de froid qui va détruire la membrane
des cellules graisseuses libérée durant
la phase d’hyperthermie.
Ainsi, avec les cycles du Cryomodel, le tissu
graisseux est soumis à un choc thermique
continu. Les effets sont doublés par rapport
à une cryolipolyse classique. Cette technique
permet d’atteindre
en profondeur les
cellules graisseuses
et d’accélérer leur
destruction tout en
tonifiant les tissus.

- Tonus et fermeté de la peau
- Déstockage de la masse graisseuse
- Lissage de la peau d’orange
- Lutte contre le relâchement cutané

Les zones ciblées
(une zone est traitée par séance) :
genoux, cuisses, culotte de cheval,
fessiers, ventre, dessous des bras.
Une zone = la largeur de 2 mains

Le Watermass
Ce soin est à la fois
puissant et efficace par
l’action mécanique qui
reproduit les manœuvres
de palper rouler tout en
étant doux et relaxant
grâce à l’action des jets
d’eau chaude. Ce soin
raffermit, tonifie et aide à
lisser la peau d’orange.

Les programmes
Silhouette

Tarifs valables à partir du 8 avril 2019

Les séances Silhouette
CRYOMODEL

La séance Cryomodel (40 mn) :
Forfait 5 séances :
Forfait 10 séances :

65 €
295 €
525 €

Conseil
– Durée idéale entre chaque séance : 8 à 10 jours
– En entretien : 1 séance par mois

WATERMASS

La séance Watermass (25 mn) :
Forfait 5 séances :
Forfait 10 séances :

48 €
216 €
398 €

Conseil

Capitalisez selon vos objectifs avec nos programmes
silhouette localisés, alliance de techniques manuelles
et de soins haute technicité pour une efficacité
optimisée. Chaque programme débute par un
entretien de 30 mn avec la coach beauté.
Durée des programmes : 5 à 6 semaines

Programme Tonique Silhouette - 10 soins
5 séances de Cryomodel
+ 5 séances de Watermass
Tarif : 485 €
Offert : 					
3 séances d’hydrojet booster silhouette (20 mn)
+ 1 tisane silhouette à chaque séance

Programme Sculpt’ Silhouette - 12 soins

– En cure : 2 séances par semaine
– En entretien : 1 séance par mois
Les forfaits sont valables 1 an.
BON PLAN
Chaque séance comprend : prêt de peignoir et de serviettes
+ accès à l’espace détente (hammam, sauna ...).
Cryomodel

5 séances de Cryomodel
+ 4 séances de Watermass
+ 3 modelages silhouette (25 mn)
Tarif : 570 €
Offert : 					
1 gommage corps (20 mn)
+ 3 séances d’hydrojet booster silhouette (20 mn)
+ 1 tisane silhouette à chaque séance

Watermass

Visage et anti-âge
Une solution pour celles qui souhaitent prévenir
et corriger les signes du vieillissement cutané.

CRYOMODEL VISAGE

La technique exclusive du cryomodel stimule en
profondeur la production de collagène et d’élastine
pour effacer les signes de l’âge.

Les zones ciblées :

ovale du visage, double menton, décolleté. Les
résultats sont visibles dès la première séance.

Les Effets :
- Effet lifting naturel, anti-âge
- Peau raffermie et restructurée
- Amélioration du grain de peau
- Elasticité et souplesse cutanée améliorée
Séance Cryomodel Visage (16 mn) : 	
Forfait 3 séances :
			
Forfait 5 séances :
			

45 €
120 €
180 €

Conseil
– Durée idéale entre chaque séance : 1 semaine
– Entretien : 1 séance par mois

Pour le soin Cryomodel
visage : pas de déshabillage,
vous accédez directement à
la salle de soin. La séance
ne comprend pas l’accès
à l’espace détente.

Possibilité de paiement
en 3x sans frais !
(à partir de 300 €)
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Pour tout savoir :
Sur place : au DaySpa
Par téléphone : 02 51 36 95 10
Par internet : www.dayspa.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 19h30
Mercredi de 14h à 19h30
Samedi de 10h à 19h

Centre de Balnéo et bien-être - 20 rue Jean Jaurès
La Roche sur Yon - www.dayspa.fr

