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LA DIRECTION NATURELLE DE LA BEAUTÉ 

Des traitements réalisés avec des techniques et des outils conçus
pour améliorer les imperfections cutanées sans recourir à des

thérapies invasives. Une approche du rajeunissement qui garantit 
des résultats efficaces, sûrs et harmonieux. 

Cette section comprend les traitements innovants de médecine
esthétique énergétique Lefay SPA, qui reposent sur l’utilisation de

l’acupuncture à visée esthétique. 
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MÉDECINE ESTHÉTIQUE NON INVASIVE

La médecine esthétique chinoise (Mei Rong) puise 

ses racines dans les années 475-221 avant Jésus-

Christ, à l’époque des « Royaumes combattants 

», qui se disputaient la suprématie dans la Chine 

ancienne. C’est une époque de l’histoire où 

l’acupuncture esthétique, réservée uniquement 

aux concubines impériales, était considérée 

comme précieuse pour préserver une bonne santé 

et ralentir le processus de vieillissement. Dans 

le Huang Di Nei Jing, le texte le plus important 

de la médecine chinoise classique datant du 1er 

et du 2e siècle avant J.-C., les effets produits par 

l’avancée de l’âge sur la peau et le corps sont 

documentés. Le travail suggère l’acupuncture, la 

moxibustion, les massages et le Qi Gong comme 

principales techniques pour ralentir les signes du 

vieillissement.

MÉDECINE 
ESTHÉTIQUE

ÉNERGÉTIQUE

01.

VISAGE

 

ACULIFTING ET MASSAGE GUA SHA  
Farfalla di Seta

L’Occident et l’Orient se retrouvent pour une 
performance lifting non invasive et non toxique. Le 
traitement commence par de l’acupuncture, afin de 
ralentir la formation des rides et de stimuler les points 
énergétiques du visage qui rendent la peau élastique, 
lumineuse et douce comme la soie. Suit le massage 
facial Gua Sha à effet drainant et modelant, qui vide les 
accumulations lymphatiques, remodelant le visage et 
le cou, apportant une nouvelle lumière. Les résultats 
sont visibles dès le premier traitement.

LUN / JEU

€ 220,00 
(80 min.)

VEN / DIM*

€ 242,00 
(80 min.) 

European Health & SPA Award 2016: 
“Meilleur traitement Signature”

CORPS

ANTI-CELLULITE ET ADIPOSITÉ  
(Acupuncture avec électrolipolyse et massage énergétique du 
corps) 
Il Fluire del Ruscello

Traitement global innovant visant à l’élimination 
des imperfections accumulées sur les cuisses et 
les fesses, qui se développe en trois phases:

• Diagnostic médical et prescription d’une 
phytothérapie personnalisée réalisés selon les 
principes de la médecine chinoise classique, pour 
identifier les causes des imperfections;

• Acupuncture pour stimuler les points liés aux 
organes énergétiquement déséquilibrés. Les 
aiguilles sont appliquées sur les zones à majeure 
rétention d’eau ou de cellulite, et distribuées 
le long des canaux d’acupuncture. Ensuite, des 
micro-électrodes sont connectées aux aiguilles. Ces 
électrodes sont régulées par des fréquences et des 
intensités électriques déterminées qui fonctionnent 
par lipolyse, afin d’éliminer les accumulations 
adipeuses;

• Massage drainant et anticellulite réalisé avec 
la technique chinoise Gua Sha, qui stimule les 
zones des canaux et des points d’acuponcture 
d’accumulation, avec des manipulations spécifiques. 

LUN / JEU

€ 230,00 
(90 min: 10 min. 
diagnostic médical 
– 30 min. électro-
acupuncture – 50 min. 
massage)

VEN / DIM*

€ 253,00 
(90 min: 10 min. 
diagnostic médical 
– 30 min. électro-
acupuncture – 50 min. 
massage)

European Health & SPA Award 2016: 
“Meilleur traitement Signature”

BIO. Les massages marqués BIO sont réalisés avec des produits naturels certifiés
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MÉDECINE ESTHÉTIQUE NON INVASIVE

MÉDECINE 
ESTHÉTIQUE

RÉGÉNÉRATIVE 

02.

 

CRYOTHÉRAPIE  
(Total body)

Pour cette pratique, l’invité est placé dans 
une chambre froide dont la température varie 
entre -85° et -95° C pendant un intervalle de 3 
à 5 minutes. Le refroidissement à court terme 
encourage les réactions positives du corps en 
favorisant une augmentation du flux sanguin 
et lymphatique. Cela permet de tonifier la 
“substance intérieure”, appelée “Yin” dans la 
médecine chinoise classique. Elle permet de 
réduire la douleur et l’inflammation des muscles 
et des articulations et d’améliorer la composition 
corporelle en augmentant le métabolisme 
de base. La peau ainsi stimulée produit 
naturellement plus de collagène, ce qui se traduit 
par une peau détendue et radieuse. 

1  SÉANCE

LUN / JEU

€ 60,00 
(3-5 min.)

VEN / DIM*

€ 66,00 
(3-5 min.) 

3 SÉANCES

€ 165,00 

5 SÉANCES

€ 275,00 
 

 

RENOUVELLEMENT CELLULAIRE APPAREIL NANOVI™  
(Total body)

NanoVi™ est une technologie qui permet de 
stimuler la régénération cellulaire de l’organisme 
afin de réparer les dommages causés par le stress 
oxydatif .  Le système immunitaire est activé 
et renforcé, ce qui maximise la production de 
nouvelle énergie et accélère la récupération après 
une maladie ou une periode de stress.

1  SÉANCE

LUN / JEU

€ 60,00 
(15 min.)

VEN / DIM*

€ 66,00 
(15 min.) 

3 SÉANCES

€ 165,00 

5 SÉANCES

€ 275,00 

 * Y compris les jours fériés. Pour plus d’informations, voir la section Infos Utiles
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MÉDECINE ESTHÉTIQUE NON INVASIVE

SOINS DU CORPS
ET DU VISAGE

AVEC DES
ÉQUIPEMENTS

DE HAUTE
TECHNOLOGIE

03.

CORPS

SKINTONIC  
Améliore la circulation, oxygène et tonifie

Cet équipement agit efficacement sur la cellulite 
tonique et sclérosée. En remodelant et en 
tonifiant la silhouette, il améliore la circulation 
et l’oxygénation des tissus. Combine l’action 
d’aspiration à celle du massage de drainage 
lymphatique, aidant à dégonfler les jambes.

LUN / JEU

€ 100,00 
(45 min.)

VEN / DIM*

€ 110,00 
(45 min.) 

CYCLE DE 3 SÉANCES

€ 250,00 

VELASMOOTH PRO  
Remodelage, réduction des graisses localisées et de la cellulite

Un système innovant qui augmente le métabolisme, 
la lipolyse et le drainage lymphatique, réduisant 
ainsi les cellules adipeuses. Grâce à la technologie 
révolutionnaire Elos, qui combine la lumière 
infrarouge, la radio-fréquence, l’aspiration et les 
manipulations, la production de collagène augmente 
et la circonférence de la zone traitée diminue, pour 
une silhouette totalement remodelée et raffermie.

LUN / JEU

€ 150,00 
(50 min.)

VEN / DIM*

€ 165,00 
(50 min.) 

CYCLE DE 3 SÉANCES

€ 400,00 

VISAGE

OXYGÉNOTHÉRAPIE  
Intraceuticals

Il s’agit de la nouvelle frontière dans le traitement 
de la peau ; cette technique se base sur le principe 
de l’oxygène hyperbare topique associé à des 
cosmétiques de dernière génération à base d’acide 
hyaluronique, d’antioxydants, de thé vert, d’aloès et 
de vitamines A, C et E. La technique est indolore, ne 
présente aucune contre-indication et les bénéfices 
sont visibles et immédiats car l’oxygène hyperbare 
permet de délivrer les principes actifs dans les 
couches les plus profondes de la peau.

Rejuvenate

Traitement ciblé des rides et ridules, améliore les 
petites imperfections et l’hydratation globale.

LUN / JEU

€ 200,00 
(60 min.)

VEN / DIM*

€ 222,00 
(60 min.) 

CYCLE DE 3 SÉANCES

€ 480,00 

SKINTONIC  
Oxygéner, drainer et tonifier

Grâce à la combinaison de l’aspiration, de 
l’oxygénation et du massage tonifiant et drainant 
sur les muscles et les rides du visage et du cou, on 
détend les contours du visage, en créant un effet 
liftant et raffermissant.

LUN / JEU

€ 90,00 
(45 min.)

VEN / DIM*

€ 99,00 
(45 min.) 
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MÉDECINE ESTHÉTIQUE NON INVASIVE

ZO SKIN HEALTH
RESTORATION BY 
DR. ZEIN OBAGI

04.

 
TRAITEMENT ILLUMINATEUR
Pour les peaux matures présentant des dyschromies 

Les dyschromies cutanées sont des altérations liées 
à une accumulation de pigments mélaniques, qui 
donnent lieu à des taches inesthétiques localisées 
sur le visage et sur les zones les plus exposées 
de la peau. Ce traitement illuminant améliore 
la peau, en lui donnant un teint éclatant et une 
texture plus uniforme, grâce aux acides salicylique, 
lactique et citrique. De puissants antioxydants et 
coenzymes inhibent la production de mélanine, 
stimulant ainsi la reproduction de cellules saines.

LUN / JEU

€ 170,00 
(60 min.)

VEN / DIM*

€ 187,00 
(60 min.) 

TRAITEMENT ULTRA HYDRATANTOSSENTIAL  
Pour les peaux sèches et déshydratées 

Ce traitement commence par un nettoyage 
hydratant et une micro-exfoliation qui élimine 
les impuretés de surface. Grâce aux extraits de 
mûre, réglisse et busserole avec acide lactique 
et kojique, la peau est préparée pour le peeling, 
qui améliore l’éclat, la pureté et la texture de la 
peau, en atténuant les rides. Idéal pour les peaux 
sèches et matures, pour lesquelles l’avancée de 
l’âge et les facteurs tels que les circonstances 
environnementales, le métabolisme et le mode 
de vie ont altéré l’hydratation naturelle. Grâce à 
l’utilisation d’enzymes de réparation de l’ADN et 
de mélanine naturelle, la peau sera visiblement 
plus ferme, renforcée et protégée.

LUN / JEU

€ 170,00 
(60 min.)

VEN / DIM*

€ 187,00 
(60 min.) 

TRAITEMENT DES PEAUX IMPURES 
Pour les peaux grasses ou acnéiques 

La peau grasse est plus épaisse que la normale, 
elle apparaît grasse, avec des pores dilatés, 
des comédons et des points noirs qui peuvent 
dégénèrent en une inflammation chronique 
appelée acné. Grâce à l’utilisation de produits à 
base d’AHA et d’acide salicylique, la production 
excessive de sébum est minimisée, ce qui 
permet d’obtenir le rétrécissement des pores. 
Immédiatement, la peau est plus propre, 
plus saine et sans excès de sébum. En outre, 
l’utilisation d’antioxydants, de mélanine naturelle, 
d’oxyde de zinc et de dioxyde de titane réduit les 
cicatrices d’acné.

LUN / JEU

€ 170,00 
(60 min.)

VEN / DIM*

€ 187,00 
(60 min.) 

LES TRAITEMENTS DU DOCTEUR ZEIN OBAGI
POUR LA SANTÉ DE LA PEAU

Les principes du programme du Docteur Obagi 
visant à rétablir une peau saine sont particulièrement 
applicables aux peaux présentant des problèmes de 
vieillissement ou des anomalies de la texture de la 
peau, souffrant de problèmes d’acné ou causés par 
des dommages causés par le soleil. Le Docteur Zein 
Obagi est le directeur médical et scientifique de ZO 
Skin Health inc. et est connu dans le monde entier 
pour avoir conçu des traitements, des protocoles et des 
produits de soins de la peau scientifiquement avancés.
Sa méthodologie vise à rétablir une peau saine et à 
corriger les principales imperfections de la peau du 
visage. Les produits ZO sont des cosméceutiques de 
qualité et d’efficacité pharmacologiques, utilisant 
des nanotechnologies sophistiquées, des systèmes 
d’administration et des principes actifs avancés.




