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LES SOINS DU VISAGE
THALGO leader mondial de la cosmétique marine professionnelle,
pionnier en thalassothérapie, créé il y a 50 ans (1964).
THALGO sélectionne des actifs marins alliant innovation, performance et haute tolérance.
Les soins du visage sont pratiqués avec un confort chauffant.
L’épilation à la cire des sourcils et/ou lèvres est comprise et offerte dans les soins
(Démaquillage, gommage, extraction des comédons, modelage, masque et crème).

Les traitements intensifs anti-ages :

Les spécifiques :

SOIN LISSEUR COLLAGENE : 65 €

SOIN DOUCEUR MARINE : 59 €

Ce soin professionnel à base de collagène marin
et d’algue Palmaria Palmata riche en vitamines A,
B, C, E et en minéraux a été conçu pour apporter
douceur, éclat et uniformité au visage.
Les ridules sont visiblement estompées, la peau
est lissée et repulpée.

Véritable havre de paix des peaux sensibles
ou réactives, ce soin professionnel procure
un effet frais immédiat décongestionnant.
La peau retrouve confort, teint lumineux.
Idéal aussi pour les peaux grasses,
acnéiques trop souvent agressées.

SOIN COMBLEUR
HYALURONIQUE : 65 €

SOIN SOURCE MARINE : 59 €

Ce soin professionnel à base d’acide
hyaluronique marin a été conçu pour lisser
l’intégralité du visage et combler les rides
marquées.
Votre teint est ultra lumineux, vos rides sont
atténuées.
SOIN SILICIUM LIFT : 69 €
Ce soin professionnel à base d’acide
hyaluronique marin et de silicium marin
a été conçu pour redonner fermeté et élasticité à
votre peau tout en comblant les rides marquées.
Votre teint est ultra lumineux, l’ovale de votre
visage comme retendu et vos rides
sont atténuées.

Ce soin professionnel corrige durablement
le taux d’hydratation des peaux déshydratées,
les ressource profondément pour leur redonner
un toucher velouté et soyeux.
SOIN TERRE ET MER : 60 €
Soin professionnel BIO à base de feuille
d’Olivier et de fleur d’Oranger.
Quintessence d’huiles essentielles
pour dorloter votre visage : Bois de Cade,
Pin d’Alep et Ciste idéal pour toutes les peaux.
Laissez-vous enivrer par les senteurs
méditerranéennes de lavande et bigaradier,
et relaxez-vous sous les douces pressions des
pochons de massage. Un double masque
gorgé de minéraux et d’oligoéléments
bienfaisants terminera ce soin d’exception.
SOIN DECOUVERTE : 35 €
Pour toutes les peaux, ce soin express est une
première expérience en esthétique.
(Sans épilation, ni modelage).

