
  
 

Spa Galvanique 
 

 

Le Spa Galvanique : pour retrouver une peau 
lisse, saine et vivante. (effet anti-
vieillissement) 

Sans intervention chirurgicale et sans 
injection d'hormones vous obtiendrez un 
résultat rapide et impressionnant d'une façon 
saine et naturelle après seulement 1séance! 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Tarif Homme 
 
 
Visage  
 
Soin visage   1h30 35€  
Spa galvanique    30min 45€ 
 
 
Corps  
 
Massage du dos   30min 12€  
Soin du dos    45min 20€  
 
Mains  
 
Manucure    30min 12€  
Spa manucure    45min 15€ 
 
 
Pieds  
 
Pédicure    1h 17€  
Spa pédicure    45min 15€  
 
Epilations  
 
Sourcils création   15min   6€  
Sourcils entretien   15min   5€  
1/2jambes    20min 10€  
Jambes complètes   45min 20€ 
Jambes + aisselles   1h 25€ 
Aisselles    15min   7€  
Bras     20min 10€ 
Torse     20min 15€ 
Dos     20min 15€ 
 
 
 

 
« Que de la qualité » voilà l’objectif que 
s’était fixé Blake Roney lorsqu’il fonda la 
société en 1984.  

 

La société Nu skin inclue certains produits de 
soin à la pointe de la recherche.  

 

Nu skin vous offrira beauté et bien-être 
grâce à sa politique « ingrédients bénéfiques 
et rien d‘autres. »  

 

La marque comprend plus de 100 produits de 
soin pour le visage, le corps, les cheveux, 
produits bucco-dentaires et cosmétiques.  

 

Que vous soyez un homme ou une femme, que 
vous ayez la peau sèche, mixte, grasse ou 
mâture. Vous trouverez une gamme de 
produits adaptée à votre type de peau.  

 

Nu skin vous propose également une gamme 
de compléments « Pharmanex ». Elle 
comprend des complexes de vitamines riches 
en minéraux et en plantes standardisées, des 
compléments nutritionnels pour la vie de tous 
les jours. 
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