Prenez rendez-vous
via notre application

CENTER
LISTE DE PRIX
Centres de soins esthétiques
et thérapeutiques pour hommes

CARTE CLUB

CARTE YOUNG

La carte coûte CHF 49.- par an et
permet d’avoir accès aux prix CLUB.
Elle est valable une année dans tous
nos instituts. Sans la carte, les prix
publics seront appliqués.

La carte coûte CHF 20.- par an et
offre 50 % sur les prix publics de
toute la liste des soins. Elle est
valable une année dans tous nos
instituts. Disponible uniquement
pour les étudiants de moins de 26
ans. Sans la carte, les prix Public
seront appliqués.

www.masculincenter.ch
www.masculincenter.ch

Massages
30 minutes
50 minutes
60 minutes
90 minutes
60 minutes à 4 mains *

Public
72.120.144.216.240.-

Club
60.100.120.180.200.-

Relaxant | Sportif | Pierres chaudes (90 min) *
Tensions musculaires | Drainage lymphatique * | Réflexologie *
Thérapeutique * | Remise en place * | Empirique (reboutement) *

Soins du visage
Soin du visage d’environ 60-75 min avec massage du visage
options :
+ massage du cuir chevelu
+ épilation du visage (nez, sourcils ou oreilles)
+ massage des mains et des pieds
+ soin des mains express
Soin du visage «extase» (avec toutes options incluses)
Teinture des cils ou sourcils
Soin visage «homme pressé» (env. 45 min - sans massage)
Traitement par LED * (30 min)
Soin du visage hydrafacial*

156.-

130.-

24.24.60.48.276.36.120.75.210.-

20.20.50.40.230.30.100.60.180.-

144.108.84.72.48.108.48.300.-

120.90.70.60.40.90.40.250.-

Photorajeunissement IPL-SHR
Mains
Visage
Pattes d’oie (contour des yeux)
Visage + Cou

216.250.100.375.-

180.200.80.300.-

225.-

180.-

62.24.287.-

50.20.230.-

Peeling
Peeling esthétique du visage *
options :
+ nettoyage du visage (traitement des impuretés)
+ traitement cernes
Peeling du dos avec nettoyage du dos (traitement des impuretés) *
Peeling idéal pour Acné | Anti-tâches | Anti-âge | Hydratant | Coup d’éclat

Bas du dos
Dos partiel
Dos (1)
Épaules (trapèze)
Torse
Ventre complet
Ventre (bande verticale)
Barbe
Front
Pommettes
Nuque
Haut des bras + épaules (2)
Avant bras
Aisselles
Doigts
Mains complètes
Intime avec sillon inter-fessier *
Intime (maillot) *
Fesses
Sillon inter-fessier *
Jambes complètes
Cuisses (3)
Demi jambes (4)

Pieds complets
Orteils

Soins du corps
Soin du dos, élimination des impuretés, masque, massage
Soin des pieds (y compris gommage, masque et massage)
Soin des mains (y compris gommage, masque et massage)
Soin des pieds express (limage, soin des cuticules et des ongles)
Soin des mains express (limage, soin des cuticules et des ongles)
Gommage du corps
Gommage du dos / torse et ventre / jambes (un des 3 à choix)
Soin du corps purifiant, relaxant et tonifiant (env 120-150 min)

Dépilations à la lumière pulsée IPL-SHR
117.dès 117.297.97.147.157.87.217.85.87.97.147.127.117.87.117.237.197.177.97.387.237.237.117.87.-

Pack 10 séances : 10% de rabais
Les prix indiqués sont par séance.
Il faut compter environ 6 à 10 séances
dépendant de la typologie du poil.
Le paiement sur facture échelonné
sur 1, 3 ou 6 mois est possible.

y compris bas du dos (selon pilosité)
de l’épaule jusqu’au coude
(3)
de l’aine au dessus du genou
(4)
du genou à la cheville
(1)

(2)

Épilations à la cire
Dos et épaules
Torse et ventre
Aisselles
Sourcils
Jambes
Bras complets
Avant bras
Mains ou Pieds
Contour barbe ou nuque
Barbe complète *
Visage (nez-sourcils-oreilles)
Fesses complètes
Interfessier (seulement) *
Intime (maillot) *

* (disponible selon institut)

Pilosité faible

Pilosité moyenne

Pilosité forte

Public

Club

Public

Club

Public

Club

60.60.24.24.84.48.36.12.18.36.36.48.24.72.-

50.50.20.20.70.40.30.10.15.30.30.40.20.60.-

84.78.36.36.102.72.48.24.24.60.48.60.30.84.-

70.65.30.30.85.60.40.20.20.50.40.50.25.70.-

108.96.48.48.120.96.60.36.30.84.60.72.36.96.-

90.80.40.40.100.80.50.30.25.70.50.60.30.80.-

Tous les prix indiqués sont en CHF TTC

