
UNE NOUVELLE ÉQUATION 
DE LA BEAUTÉ

NOTRE OFFRE SPA ,  
UNE EXPÉRIENCE D’EXCEPTIONUNE NOUVELLE VISION DE LA BEAUTÉ



LE P OUVOIR DES SYNERGIES
L’EFFICACITÉ DES SOINS PROPOSÉS AU SPA MYBLEND OFFRE UNE ALLIANCE 
PARFAITE ENTRE FORMULES HAUTEMENT CONCENTRÉES,  MODELAGE PROFOND 
ET TECHNOLOGIES DE POINTE POUR UN BIEN-ÊTRE ULTIME ET DES RÉSULTATS 
SUR LA PEAU IMMÉDIATEMENT VISIBLES.

Des formulat ions hautement 
concentrées,  c lean et 
respectueuses du microbiote.

Des massages faciaux 
re laxants et  ressourçants,  
des massages du corps 
énergisants ou harmonisants, 
chaque soin intègre des gestes 
précis favor isant  lâcher-pr ise  
et  oxygénat ion des t issus.

Des technologies de pointe 
indolores et  non invasives ayant 
démontré la  preuve de leur  
ef f icaci té et  de leur  sécur i té.

F ORMULES

MODEL AGE

TECHNOLO GIE
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Notre phi losophie                p.03
Les soins v isages                p.05
Le soin s ignature     p.06

A NEW WAY 
OF LIVING BEAUTY



Parce que vous êtes unique et  que vos besoins di f fèrent  selon 
les moments de votre v ie,  votre humeur et  votre envi ronnement , 
tous nos soins sont  personnal isés.

Pour  répondre parfa i tement à vos besoins spéci f iques,  
nos soins sont  é laborés sur  la  base d’un diagnost ic  d ig i ta l  
de votre peau et  d ’un dia logue approfondi  avec nos experts. 

LES PRODUITS ET L A TECHNOLO GIE SONT SÉLECTIONNÉS 
UNIQUEMENT P OUR VOUS ,  LA GESTUELLE EST ADAPTÉE 
À L’ÉMOTION DE VOTRE PEAU ET LA DURÉE DU SOIN DÉPEND 
DU TEMPS DONT VOUS DISPOSEZ .

LA RENCONTRE  
DU TOUCHER  
ET DE LA
TECHNOLOGIE
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Les Essentiels activent en profondeur votre p eau  en associant  formules 
hautement concentrées à un remodelage profond du v isage boostés par 
des technologies de pointe spéci f iquement sélect ionnées pour  vous. 

Une ef f icaci té c ib lée sur  vos préoccupat ions pour  une transformation immé diate 
et  visible de votre p eau.

L’ES SENTIEL 60 MIN.  /  180€

D es soins sur-mesure de 30 min pour toutes cel les et  ceux à la  recherche de 
résul tats v is ib les en un minimum de temps.  

Expér ience personnal isée centrée exclusivement sur  la  technologie  ou gestuel le 
experte boostée par  la  puissance de notre masque LED .

L’EXPRES S 30 MIN.  /  60€

Les Soins Exp erts,  offrent un resultat  p eau sp e ctaculaire  combiné à une 
re laxat ion profonde.

Expér ience beauté et  b ien- être u l t ime,  les soins experts capita l isent  sur  le  pouvoir
régénérant  de la  lumière rouge et  proche inf rarouge,  des formules,  du modelage 
profond et  des technologies séléct ionnées pour  vous.

L’EXPERT 90 MIN.  /  220€

LES SOINS  
DU 
VISAGE



LE SOIN  
SIGNATURE
myBlend

LE SOIN VISAGE ET C ORPS 90 MIN.  /  260€

Le Soin Signature myBlend est le soin visage et corps d’exception
pour une expér ience inédite de beauté sur-mesure. 

Nos formules hautement concentrées,  la  puissance de notre masque LED et  la 
radiofréquence s’associent  à  un modelage profond pour  des résultats visage et 
corps exceptionnels.
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