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SOINS VISAGE DE HAUTES TECHNOLOGIES
Soin Consilium - 1h15

90€
75€ en cure de 6

Faites peau neuve

Un soin ''prodigieux et révolutionnaire” disent les adeptes. Il suffit d’un seul soin avec le
Consilium 7 de Modologie chez votre facialiste pour voir la différence. Il allie l’expertise gestuelle
de votre facialiste avec 7 hautes technologies qui diffusent les principes actifs de nos cosmétiques
ultra performants pour des résultats visibles immédiatement.
Feu pell nova
Un tractament prodigiós i revolucionari, així és com el descriuen els adeptes. Només cal una sessió amb
el Consilium 7 de Modologie en el vostre centre d’estètica per poder veure la diferència. L’experiència
gestual de la vostra esteticista juntament amb 7 altes tecnologies i cosmètics fets de principis actius ultra
performants faran possible l’obtenció de resultats visibles de manera immediata.

Soin Traditionnel Modologie - 1h

70€
60€ en cure de 6

Aux actifs ultra-performants
Un soin traditionnel adapté aux peaux matures, mixtes a impures ou aux rougeurs diffuses réalisé
avec des produits aux actifs exclusifs et ingrédients de haute qualité.
Un fet a mida per la vostra pell
Un tractament clàssic i fet a mida que la vostra esteticista, experta de la pell, adaptarà per
focalitzar-se en les vostres problemàtiques. El vostre tractament es compon d’un
desmaquillatge, una neteja en profondor, una exfoliació associada a una gestualitat
específica, una màscara peeling, una vaporització de loció potenciadora i tractaments
complementaris dedicats especialment pel vostre
tipus de pell.

PROGRAMME MINCEUR HAUTE TECHNOLOGIE
Bilan Minceur
Avant de commencer votre programme minceur, votre
praticien(ne) effectuera un bilan corporel détaillé et
personnalisé pour établir un point de départ et suivre votre
progression. Il permettra d'adapter votre rééquilibrage
alimentaire. Tout au long de votre cure, votre praticien(ne)
effectuera des contrôles de manière inopinée.

45 €

Programme LipoFast
Mincir, raffermir, tonifier et lifter

Circuit amincissant et anti-capitons sur toutes les
technologies de Modologie dans le cadre d’un seul
programme. Les séances s’enchaînent en utilisant
différentes technologies selon votre morphologie et
problématique pour donner les meilleurs résultats à l’heure
actuelle sans chirurgie.
Votre praticien(ne) vous prend en main et vous propose
Un rééquilibrage alimentaire
Un coaching nutritionnel
Des séances de haute technologie

60 € - 30min
45 € en cure de 10

Tout au long de votre programme, l’équipe vous accompagne, elle vous propose un
coaching nutritionnel. Des idées de recettes, d’activité sportive et des conseils beauté sont
également disponibles sur notre page Facebook, vous profiterez d’une motivation
communautaire.
Modologie

PROGRAMME MINCEUR HAUTE TECHNOLOGIE
Programme LipoSoft
Entretien corporel et détente

Vous ne souhaitez pas faire le bilan minceur, suivre le
rééquilibrage alimentaire du programme LipoFast et vous peser
et mesurer vous stresse trop... Optez pour la cure de soins corps
LipoSoft, qui permettra d’entretenir votre corps et vous procurer
du bien-être avec un mixe de haute technologie et de palper
rouler grâce aux tiges de bambous à chaque séance.

60 € - 30min
45 € en cure de 10

NOS LIVRETS DE RECETTES
Els nostres llibres de receptes
Des livrets de recettes Modologie sont disponibles pour réussir votre programme LipoFast selon
votre mode alimentaire
Hi ha llibres de receptes de modologia disponibles per fer que el vostre programa LipoFast sigui un
èxit segons el vostre estil de menjar.
25€ le livret
Traditionnel - Tradicional
Végétarien - Vegetariana
Ovo-végétarien - Ovo-vegetarià
Lacto-végétarien - Lacto-vegetarià
Vegan - vegà

UNE GAMME COSMÉTIQUE ULTRA-PERFORMANTE
AUX ACTIFS EXCLUSIFS DE HAUTE QUALITÉ…
Les produits Modologie sont formulés, préparés et apprêtés à petite échelle de production,
dans un laboratoire aux Etats-Unis. Se tenant loin de l’industrie pétrochimique, les produits
sont de haute qualité et possèdent ainsi une concentration élevée d’actifs exclusifs.
Els productes Modologie han estat formulats, preparats i confeccionats a petita escala en un
laboratori dels Estats Units. Lluny de la indústria petroquímica, els productes són d'alta
qualitat i posseeixen una alta concentració d'actius exclusius.

Les produits Modologie contiennent uniquement l’emballage nécessaire : le contenant.
De nos jours les fabricants cosmétiques utilisent des boites en carton recouvertes de films
en plastique pour contenir le contenant qui contient le produit… Si vous n’avez pas suivi,
retenez juste qu’au final, ils finissent tous au même endroit, à la poubelle. C’est donc notre
choix de s’opposer à ce mouvement car l’écoresponsabilité nous tient à cœur !
Els productes de Modologie contenen únicament l'embolcall necessari: el contingut.
Actualment els fabricants de cosmètica utilitzen caixes de cartró cobertes de paper film fet
amb plàstic per contenir el contingut que conté el producte. Per si no ho heu entès, al final
només cal retenir que tots aquests embalatges acaben a la brossa. Nosaltres hem escollit
oposar-nos aquest moviment ja que l'ecoresponsabilitat és una de les nostres passions.

…ÉCORESPONSABLE ET INNOVANTE
Les actifs des produits Modologie pénètrent grâce à l’utilisation de haute technologie
pendant les soins Modologie. Lorsque vous appliquez les actifs sur votre peau à domicile
entre les soins de votre cure, votre peau les reconnaît et s’active. Les bienfaits de ce
programme s’obtiennent de manière naturelle, non-invasive et sans injection.
Els actius dels productes de Modologie penetren gràcies a la utilització de l'alta tecnologia
durant les sessions de Modologie. Els beneficisd'aquest programa s'obtenen de manera
natural, no invasiva i sense injeccions.
12 €
Éponge 100% naturelle - Esponja 100% natural
24 €
Gel Nettoyant Moussant - Gel netejador i espumós
28 €
Lotion Visage - Loció cara
44 €
Exfoliant Nourrissant - Exfoliant hidratant i nutritiu
44 €
Baume d’argile - Bàlsam d'argila
Masque Peeling 20% Vitamine C - Mascara crema del 20% vitamina C 57 €
69 €
Acide hyaluronique + Oxygène - Àcid hialurònic i oxigen
69 €
Sérum gel liftant - Serum gel am
35 €
Yeux/au-dessus des lèvres - Ulls/llavis
35 €
Boosteur rides - Emplenament d'arrugues
59 €
Crème de jour caviar - Crema de dia de caviar
66 €
Crème de nuit caviar - Crema de nit de caviar
115 €
Crème de jour aux liposomes - Crema de dia liposomes
127 €
Crème de nuit au collagène - Crema de nit amb col lagen
32 €
Crème solaire FPS50 hyaluronique - Crema protector solar
hialurònic SPF50
68 €
CELLUGEL
Gel raffermissant corps - Gel corporal
28 €
MINCI’PHYT
Draineur naturel (compl. alimentaire) - Drenatge natural
60 €
HUILE VERTUEUSE
Visage & corps - Oli virtuós Cara i còs
72 €
HIMALAYAN SALT SRUB Gel en huile exfoliant - Gel d'oli exfoliant
KONJAC
PURE SKIN X
PREP SKIN
NOURISH SCRUB
COLLAGEN SCRUB
SKIN RENEW
MASQUE OXYGÈNE
SKIN LIFT
CONTOUR TREATMENT
PURE EFFECT
SKIN CHANGING DAY
SKIN CHANGING NIGHT
AGE DEFENSE DAY
AGE REPAIR NIGHT
SUN FILTER

MODELAGES
modelatge
Voyagez entre les mains expertes de nos esthéticiennes et découvrez les sensations du soin aux
pierres chaudes, la douceur de l’enveloppement, les senteurs du gommage Modologie ou
l’originalité d’un soin fraichement revigorant...)
Viatgeu entre les mans expertes de les nostres esteticistes i descobriu les sensacions del tractament
amb pedres calentes, la suavitat de l’embolcall, les olors de l’exfoliant Modologie o l’originalitat d’un
tractament frescament vitalitzat...

Néroli
Son parfum enivrant à la faculté de dissiper les tensions nerveuses. Il soulage l’anxiété, calme les
insomnies et le stress pour un moment de détente absolue. Le néroli est idéal pour retrouver
calme et sérénité après un massage de bien-être.

Fleur de cerisier japonais
Une fleur au parfum lié à une tradition ancestrale. Célébrée au Japon à sa floraison chaque année
depuis le 7ème siècle, la fleur de cerisier est connue pour sa douceur, mais aussi pour son odeur
extraordinairement vivante.

Cuir celtique
Le parfum intemporel du gentleman invincible. Ses notes boisées et verdoyantes font l'objet d'un
véritable culte en termes de massage de bien-être. Elles évoquent une envie de partir à la
conquête sur un cheval harnaché de cuir à plein galop sur la rosée de l'aube..

Gommage corporel

35 €

1h15 - 150€

Modelage de 30 minutes

40 €

Forfait gommage + modelage + enveloppement corporel

110 €

RELAXATION
1h15 - 90€
75€ en cure de 10

Pochons de Siam - Bossetes de Siam

Le massage aux pochons d’herbes aromatiques est une technique originaire du Siam (Thaïlande).
Chauffés à la vapeur, les pochons d’herbes sont appliqués sur l’ensemble de votre corps. Ceux-ci
libèrent leurs essences et vertus alors qu’une note olfactive agréable accompagne une sensation
de détente profonde.
El massatge fet amb bossetes d’herbes aromàtiques és originari de Siam(Tailandia). Escalfades al
vapor, les bossetes d’herbes s’apliquen per tot el cos. Aquestes alliberen les seves essències i virtuts
al mateix temps que se’n desprenen unes notes olfactives agradables acompanyades d’una sensació
de relaxació profunda.

Pierres Chaudes - Pedres calentes

L’utilisation des mains est secondée par celle de pierres basaltiques lisses et plates, chauffées et
placées sur des endroits clés du corps. Le basalte contient de nombreux minéraux tels que le
calcium, le magnésium, le silicium et le fer, qui contribuent au bon fonctionnement du
métabolisme de notre corps. Ces pierres, chauffées, ont un très grand pouvoir restructurant et
énergisant. Leur action libère les endorphines, ces précieuses hormones du bien-être, diminuant
ainsi considérablement le stress.
La utilització de les mans juntament amb les pedres basàltiques llises i planes, escalfades i
collocades sobre punts clau del cos. El basàltic conté nombrosos minerals com són el calci, el
magnesi, el silici i el ferro. Tot ells contribueixen al bon funcionament del metabolisme del nostre
cos. Aquestes pedres, escalfades, tenen un gran poder reestructurant i energitzant. Al utilitzar-les
s’alliberen endorfines, les apreciades hormones del benestar amb les que s’aconsegueix disminuir
considerablement el nivell d’estrès.

TECHNIQUES ANCESTRALES
Modelage Balinais - Modelatge balinès

1h15 - 90€
75€ en cure de 10

La particularité du massage Balinais est d’associer la relaxation, la douceur et la tonicité. Sa
douceur conjuguée à son intensité permet de soulager durablement, et en profondeur, les
contractions et dénouer le corps, pour un retour à l’équilibre et au bien-être.
La particularitat d’aquest massatge es l’associació de la suavitat, la tonicitat i la relaxació. La seva
suavitat sumada a la seva intensitat permet un alleujament que perdura en el temps, en
profondor, contraient i disminuint els nusos, per recuperar l’equilibri i el benestar.

Modelage aux Bols Tibétains - Modelatge amb bols tibetans

Massage qui allie gestuelle et son. L’huile vertueuse et la résonance vibratoire des bols
harmonise les chakras.
Un massatge que combina la gestualitat i el so. L'oli virtuós i la ressonància vibratòria dels bols
harmonitza els txakres

MINCEUR
Modelage aux Tiges de Bambous - Modelatge amb tiges bambu

Massage qui réduit les tensions, stimule les perceptions sensorielles, réactive la circulation du
sang, restructure la silhouette et lisse la peau, tout en apportant bien-être, détente et lâcher prise.
Un massatge que redueix les tensions, estimula les percepcions sensorials, reactiva la circulació
sanguínia, reestructura la silueta allisa la pell al mateix temps que proporciona benestar i
relaxació.

HABILLE
Modelage Nuque et Cuir Chevelu - Clatell i cuir cabellut

30 min - 40€

Ce soin apporte une sensation de bien-être et de détente par le décollement du cuir chevelu qui
stimule non seulement la circulation sanguine mais aussi les zones nerveuses sous-jacentes.
Aquest massatge es realitza per tot el cap, clatell, passant per les orelles fins a la coroneta del crani.
Aquest tractament aporta benestar i relaxació ja que el massatge en el cuir cabellut no només
estimularà la circulació sanguínia sinó que també estimularà les zones nervioses subjacents.

ÉPILATION POUR ELLE
DEPILACIO AMB CERA PER ELLA

Cure - Amb

Sans cure - Sense

Sourcils - Celles
Lèvres supérieures - Llavi superior
Menton - Barbeta
Visage entier - Cara
Aisselles - Aixelles
Bras - Bracos
Demi-jambes ou cuisses - Cames o cuixes
Jambes entières - Cames senceres
Maillot simple - Zona del bikini simple
Maillot échancré - Zona del bikini escotat
Maillot intégral - Zona del bikini integral

6€
5€
5€
14€
8€
10€
10€
19€
8€
12€
18€

7€
6€
6€
17€
11€
13€
15€
24€
10€
15€
23€

Aisselles + maillot simple + demi-jambes
Aisselles + maillot échancré + demi-jambes
Aisselles + maillot intégral + demi-jambes
Aisselles + maillot simple + demi entières
Aisselles + maillot échancré + demi entières
Aisselles + maillot intégral + jambes entières

24€
28€
34€
33€
37€
43€

34€
39€
47€
43€
48€
56€

ÉPILATION POUR LUI
DEPILACIO AMB CERA PER ELL
Cure - Amb
Sourcils - Celles
Narines - Nas
Oreilles - Orelles
Aisselles - Aixelles
Epaules - Espatlles
Dos ou torse - Esquena o pit
Bras - Bracos

8€
6€
8€
10€
10€
19€
13€

Sans cure - Sense
9€
8€
10€
13€
15€
22€
16€

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Modologie Aesthetics & Spa (Modologie Err) est un espace de détente et une zone de silence, nous vous demandons d’évoluer dans le calme et de
porter une attention particulière au respect de toutes les personnes qui viennent se détendre en ce lieu. Tous les tarifs s’expriment TTC et sont
susceptibles de modification sans préavis.
L’utilisation du téléphone portable est interdite
Les appareils photos, aliments, chewing-gums, boissons alcoolisées, bouteilles et objets en verre sont interdits
Les animaux, même tenus en laisse, ne sont pas admis
Le centre n’est pas accessible aux personnes de moins de 14 ans non-accompagnées
Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur des locaux
En cas de dégradation du matériel, de l’inventaire ou de l’agencement du centre, les réparations des dégâts seront à la charge du provocateur
Modologie décline toute responsabilité de perte ou vol d’effets personnels dans l’enceinte du centre y compris sur le pas de porte
Une garantie de carte bancaire vous sera demandée lors de la prise de RDV pour garantir votre réservation, le règlement peut s’effectuer par
carte bancaire à la réception ou par téléphone. Nous acceptons les principales cartes bancaires et les règlements en espèces. Nous n’acceptons
pas les chèques. Lors de votre première venue, veuillez remplir le questionnaire médical. Par la suite, si vous souffrez d’autres problèmes de
santé ou si vous êtes enceinte, nous vous remercions de bien vouloir en informer notre équipe, certains de nos soins pourraient ne pas vous être
conseillés
Nous vous demandons de vous présenter 10 minutes avant l’heure de votre RDV afin de respecter la ponctualité des séances de soins
La durée mentionnée correspond au temps effectif des sois
Notre capacité d’accueil étant limitée, nous vous recommandons vivement de réserver vos soins à l’avance
Pour des raisons d’hygiène, nous demandons à notre clientèle de se présenter douchée avant la pratique des soins
Il est recommandé aux hommes de se raser 4h à 24h avant un soin du visage
Selon les disponibilités, nous mettons à disposition un casier pour vos affaires personnelles, peignoir, serviette et tongs ainsi que des slips et
strings jetables pour les soins
En cas de retard, nous nous verrons obligés de réduire la durée de votre soin du temps équivalent à votre retard. La totalité du soin sera facturée
En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir l’amabilité de décommander votre RDV au moins 24h à l’avance. A défaut 100% de la
valeur du soin seront factures ou le bon cadeau associé sera annulé et dans le cadre d’une cure, la séance sera décomptée de celle-ci
Les personnes bénéficiant de bon cadeau doivent présenter ce dernier à la réception le jour de leur rendez-vous. Dans le cas contraire, la
prestation commandée sera facturée. Les bons cadeaux ne sont pas nominatifs, ne sont pas remboursables ni échangeables et ont une date de
validité à respecter. Passé leur délai de validité, ils ne sont ni reportés, ni remboursés
L’achat d’un soin, d’une cure ou d’un forfait est personnel. Il est non cessible, non remboursable, non compensable.
Les soins qui vous sont prodigués sont uniquement des soins de bien-être et de détente. Compte tenu de la loi du 30 avril 1946, du décret 60 669 du 4
juillet 1960, de l’article 489l et de l’arrêté du 8 octobre 1996, il ne s’agit nullement de massages médicaux ou de kinésithérapie. Le terme “massage”
est utilisé uniquement en traduction des différentes techniques étrangères en langue française, techniques de bien-être idéales pour la relaxation
physique et la détente, non sexuelles, et libératrices du stress.
Les praticiennes se réservent le droit de ne pas effectuer le massage sur toute personne refusant de porter au minimum un string jetable ou
présentant des lésions cutanées
Tout geste déplacé sur les praticiennes entraînera obligatoirement l’arrêt dudit massage et la facturation de ce dernier
La Direction se réserve le droit de modifier ses horaires ouverture, d’exclure et d’interdire l’entrée à toute personne dont le
comportement irait à l’encontre de ces règles. Ce règlement est appliqué pour votre confort, pour garder ces lieux propres
et sécurisés.
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