
Centre de soins – Forget Médical 
Bien-être - Soins Esthétiques - Amincissement - Anti-âge – 

Renforcement Musculaire - Ostéopathie 

«  Le Bien-être à porté de mains » 

Cures ou Protocoles 

Afin de répondre le plus fidèlement possible à vos attentes, vos soins sont personnalisés à 100%. 
Je travaille en relation avec mes collègues Ostéopathes, pour vous apporter satisfaction, efficacité et 
surtout le maximum de relaxation, tout en respectant vos « bobos » de la vie si besoin est …  
     

Visage 
Intervention 

Jeunesse 
PHYTOMER 

LPG – Cellu M6 
Endermolift® 

Soins visage 
(+ 30mn 
sauna/jacuzzi) 

Soin visage  
PHYTOMER® 

55 € 
le soin 

Soin Coup d’Eclat anti-âge LPG 55 € le 
soin 

Cures visage 
(+ 30 mn 
sauna/jacuzzi) 

Cure Visage 
PHYTOMER® 

Hydrater 
 Apaiser 
Purifier 

Anti-âge 
 

5 soins 
+ 1 
soin 
30 min 
offert 

Cure LPG-Cellu M6 
Endermolift® 

Clarifier le teint 
Combler les rides 

Estomper les cernes et les poches 
Raffermir et redensifier la peau 

Affiner l’ovale du visage 
 

10 soins 
+ 1 soin 
1h 
offert 

Protocoles 
Endermologie® - 

LPG Cellu M6 
Remise en Forme Power Plate® 

Amincissement 
Raffermissement  

et/ou 
Renforcement Musculaire 

55 € 
La séance de 2 h 
(avec sauna / Jacuzzi 
offert) 

Un programme mis au point par Sébastien Forget, 
 Ostéopathe DO, Attaché Hospitalier et Enseignant Chercheur à la 

Faculté de Médecine 
 
Les protocoles d’amincissement ou de renforcement musculaire comprennent 
généralement 10 à 12 séances de 2h. 
 
Le contenu des protocoles est déterminé en fonction de vos attentes avec les 
professionnels et peuvent intégrer le renforcement musculaire (Power Plate, 
Cardio), le travail du corps avec l’Endermologie (LPG – Cellu M6), des conseils 
diététiques ainsi qu’un accès aux sauna/jacuzzi. 

 

55 € 
Les 4 séances d’1h de 
renforcement musculaire 
(non associées à des soins). 

Les séances de renforcement musculaire peuvent se réaliser à la fréquence d’une 
ou deux fois par semaine, sur rendez-vous. 



Centre de soins – Forget Médical 
Bien-être - Soins Esthétiques - Amincissement - Anti-âge – 

Renforcement Musculaire - Ostéopathie 

«  Le Bien-être à porté de mains » 

Bien-être 

Afin de répondre le plus fidèlement possible à vos attentes, vos soins sont personnalisés à 100%. 
Je travaille en relation avec mes collègues Ostéopathes, pour vous apporter satisfaction, efficacité et 
surtout le maximum de relaxation, tout en respectant vos « bobos » de la vie si besoin est …  
     

Sauna / Jacuzzi 

Accès de 30 minutes offert pour 
tous soins réalisés 

Massages* : 
1h (+ 30 min de sauna/jacuzzi) 
*massage relaxant esthétique, non thérapeutique 

Pierres Chaudes 
 

Californien Suédois 
 

55€ 
Le massage de votre choix 

Bolus Chauds 
À la fleur de 
lavande 

Sultane de Saba 

Massage du Dos en  
DUO 



Soins corps et visage 
1h ( +30 min sauna / 
jacuzzi Soin Oriental : 

Gommage au savon 
noir 

Enveloppement au 
Rassoul 

Soin 
Reminéralisant : 

Gommage corps 
aux cristaux de 

sels 
Enveloppement 
remise en forme 

55€ 
La formule de votre choix, 
par personne, avec l’accès 
au sauna et au jacuzzi 

Soin relaxant 
dos : 

Boue Marine 
autochauffante 
Massage du dos 

Instant DUO : 
Boue Marine 

autochauffante 
Massage du Dos 

Soin visage  
PHYTOMER®: 

(déterminé sur 
place) 

Hydratation 
Apaisant 
Anti-âge 
Purifiant 

Visage – LPG 
Endermolift® : 

Coup d’éclat 
(Cellu M6) 

Soins jambes 
légères : 

Gommage des jambes 
Enveloppent « cryo » 
Massage des jambes 

Corps – LPG 
Endermolift® : 

Drainage 
Faciliter le retour 

veineux 
(Cellu M6) 

Centre de soins – Forget Médical 
Bien-être - Soins Esthétiques - Amincissement - Anti-âge – 

Renforcement Musculaire - Ostéopathie 

«  Le Bien-être à porté de mains » 

Bien-être 

Afin de répondre le plus fidèlement possible à vos attentes, vos soins sont personnalisés à 100%. 
Je travaille en relation avec mes collègues Ostéopathes, pour vous apporter satisfaction, efficacité et 
surtout le maximum de relaxation, tout en respectant vos « bobos » de la vie si besoin est …  
     

Soins + Massage : 
2h (+30 min accès au 

sauna/jacuzzi) 

Voyage 
Oriental Gommage au savon 

noir 
Enveloppement au 
Rassoul 
Massage Relaxant 

Bienfaits de la 
mer : 
(2 formules 1h à 
choisir) 

Soin du visage 
PHYTOMER 1h 
Gommage marin 
corps et 
enveloppement 
reminéralisant 1h 
Massage au Bolus 
Chaud 1h 

110 € 
La formule de votre 
choix, par personne, 
avec l’accès au sauna 
et au jacuzzi 

 

Voyage 
Amérindien Gommage corps et 

visage 
Massages aux 
pierres chaudes 

Tour du Monde : 

Gommage au sucre, 
riz ou noix de coco 
Massage la Sultane 
de Sabah 


