SOINS CORPS & VISAGE
DE HAUTES TECHNOLOGIES

CENTRE MODOLOGIE COLOMBIERS
Centre paramédical « La Domitienne »
2 traverse de Béziers
34440 Colombiers
06 34 13 04 32
www.modologie-colombiers.com
SOINS VISAGE DE HAUTE TECHNOLOGIE

Soin Consilium
1h15 | 120 € ou 80 € 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 esthéticienne pour voir la
différence. Il allie l’expertise gestuelle de votre esthéticienne avec 7 hautes technologies qui
diffusent les principes actifs de nos cosmétiques ultra performants pour des résultats visibles
immédiatement.
Soin Cryonic
1h15 | 120 € ou 80 € en cure de 6
Effet « peau repulpée »
Un soin de haute technologie qui lisse, tonifie et retend la peau du visage dès la première séance. Il
allie la haute technologie de la cryothérapie et de la radiofréquence pour des résultats immédiats.
Soin Traditionnel Modologie
1h | 70 € ou 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.
*Facilités de paiement disponible. Toute cure expire au bout d’un an. Toute annulation de rendez-vous doit s’effectuer
au plus tard 48h à l’avance, à défaut, la séance sera décomptée.

SOINS MINCEUR HAUTE TECHNOLOGIE
Votre esthéticienne vous prend en main et vous propose
● Un bilan minceur
● Un rééquilibrage alimentaire
● Un coaching nutritionnel
● Des séances de haute technologie
Bilan Minceur
45 € | 20 € avec cure
Avant de commencer votre cure amincissante, votre esthéticienne effectuera un bilan corporel
détaillé et personnalisé pour établir un point de départ et suivre votre progression. Tout au long de
votre cure, votre esthéticienne effectuera des contrôles de manière inopinée.
Programme LipoFast
90 € la séance de 30 min | 49 € en cure de 10
Mincir, raffermir, tonifier et lifter
Circuit amincissant et anti-capitons sur toutes les technologies de Modologie dans le cadre d’une
seule cure. Les séances s’enchaînent en utilisant différentes technologies selon votre morphologie
et problématique pour donner les meilleurs résultats à l’heure actuelle sans chirurgie.
Rééquilibrage alimentaire
compris dans le programme LipoFast
Le rééquilibrage alimentaire de Modologie fait non seulement perdre du poids mais il draine et
hydrate le corps. Riche en vitamines et minéraux, il est aussi bon pour la peau !
Coaching nutritionnel et suivi
compris dans le programme LipoFast
Tout au long de votre cure, 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
Cure LipoSoft
`
90 € la séance de 30 min | 49 € en cure de 10
Entretien corporel et bien-être
Un soin bien-être alliant la performance des hautes technologies à la gestuelle de votre
technicienne par le drainage aux tiges de bambous. Détente, plaisir et vigueur résume ce soin du
corps.

NOS RITUELS RÉCUPÉRATION SPORTIVE

Rituel récupération sportive 1h

| 90 € la séance ou 69 € en cure de 10

Cryo -20°C
30 minutes de Cryo locale sur 3 zones musculaires
+
Enveloppement de chaleur
Avec sel de soin spécifique “récupération sportive”

Rituel récupération sportive 2h

| 130 € la séance ou 110 € en cure de 5

Cryo -20°C
30 minutes de Cryo locale sur 3 zones musculaires
+
Enveloppement de chaleur
Avec sel de soin spécifique “récupération sportive”
+
Massage de bien-être de 75 minutes

UNE GAMME COSMÉTIQUE ULTRA-PERFORMANTE
AUX ACTIFS EXCLUSIFS DE HAUTE QUALITÉ…

exclusifs.

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

Les produits Modologie contiennent uniquement l’emballage nécessaire : le contenant.
De nos jours les fabricants cosmétiques utilisent des boîtes 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'éco responsabilité nous tient à cœur !

…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.

KONJAC – Éponge 100% naturelle
PURE SKIN X - Gel Nettoyant Moussant
PREP SKIN - Lotion Visage
NOURISH SCRUB - Exfoliant Nourrissant
COLLAGEN SCRUB – Baume d’argile
SKIN RENEW – Masque Crème 20% Vitamine C
MASQUE OXYGÈNE – Acide hyaluronique + Oxygène
SKIN LIFT – Serum gel liftant
CONTOUR TREATMENT – Yeux/au-dessus des lèvres
PURE EFFECT – Boosteur crème
SKIN CHANGING DAY – Crème de jour caviar
SKIN CHANGING NIGHT – Crème de nuit caviar
AGE DEFENSE DAY – cellules souches végétales
AGE REPAIR NIGHT Crème de nuit collagène
CELLUGEL – Gel raffermissant corps
MINCI’PHYT – Draineur naturel (compl. alimentaire)
HUILE VERTUEUSE – visage & corps

12 €
22 €
23 €
44 €
44 €
48 €
58 €
68 €
29 €
32 €
56 €
62 €
115 €
127 €
68 €
28 €
88 €

MÉTHODE RENATA FRANCA
Miracle Face
30 min | 60 € ou 50 € en cure de 6*
Avec un effet de lifting immédiat, ce massage facial dégonfle, accentue les formes du visage et
favorise la revitalisation naturelle de la peau. Il a pour fonction de drainer les gonflements et de
promouvoir un nouveau contour au visage. Avec des manœuvres de drainage lymphatique et un
massage de modelage, il permet d’obtenir un résultat aussi spécial que la version corporelle.
Drainage
1 h | 130 € ou 110 € en cure de 5*
Il compte sur une pression ferme et un rythme accéléré, en plus de pompages et des manœuvres
exclusives qui permettent des résultats immédiats. Cette technique réduit les œdèmes, active la
circulation sanguine et potentialise un réseau complexe de vaisseaux où passent les fluides
corporels, réduisant ainsi la tant redoutée cellulite. Le résultat est un corps moins gonflé et galbé
avec un métabolisme plus accéléré et, donc, une sensation de bien-être.
Remodelage
1 h | 130 € ou 110 € en cure de 5*
Technique de massage manuelle dont la principale caractéristique est l'application de mouvements
vigoureux, rapides et fermes sur tout le corps. Ce massage a des résultats surprenants car il a été
conçu pour modeler les adipocytes, c’est-à-dire déplacer la graisse au bon endroit et ainsi donner
plus de contour au corps. Le malaxage, le pincement et le glissement sont quelques-unes des
manœuvres qui promettent de donner de nouvelles formes au corps et garantir une silhouette plus
sinueuse.
PALPER ROULER
Corps
Jambes
Ventre

1h | 60 € Cure de 10 séances = 1 séance offerte
30 min | 30 €
20 min | 20 €

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Modologie Colombiers 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 Colombiers 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 soins
✔ 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
✔ 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
Certains massages de bien-être et soins du visage et corps ne sont pas conseillés pour les femmes enceintes, ainsi que pour les femmes
allaitantes, si tel est le cas, veuillez nous l’indiquer. Un certificat médical datant de moins d’un mois peut être exigée par la Direction.
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 d'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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