Soins du visage
Nos soins du visage sont l’alliance unique de nos brevets issus de la
vigne et des dernières techniques d’institut. Entre les mains de nos
thérapeutes, vous découvrirez un programme de soins complet pour
une peau plus ferme, plus saine et plus belle.

Grand soin du visage Caudalie
PERSONNALISÉ
50 MINUTES

Ce soin entièrement manuel sur-mesure convient à tous les types de
peaux. Il détend les traits, donne un teint éclatant grâce à son long
modelage relaxant, accélère le renouvellement cellulaire et améliore la
texture de la peau. Le visage est reposé, le teint frais et éclatant.
Au choix : Resveratrol[Lift] (fermeté),Vine[Activ] (anti-rides),
Vinoperfect (éclat),Vinosource (hydratant),Vinopure (purifiant) ou
Soin visage signature.

Instant lift Vinosculpt
LIFTANT
80 MINUTES

Ce soin révolutionnaire combine le meilleur du savoir-faire Caudalie à
des technologies de pointe pour un effet liftant et rajeunissant immédiat.
Le visage est éclatant de jeunesse et de vitalité.
Idéal en cure pour des résultats durables.

Carte des soins
“ Des soins uniques au monde pour
des moments de détente absolue ”
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Soin Premier Cru
ANTI-ÂGE GLOBAL
110 MINUTES

Le rituel de beauté suprême pour des résultats sans précédent.
Un long modelage lissant, associé à un derma-roller innovant
permettront à votre peau de retrouver sa jeunesse et son éclat.
La pose d’un masque enrichi en Resvératrol précédera l’application
de La Crème Premier Cru, véritable quintessence des meilleurs actifs
brevetés Caudalie. La peau est parfaitement lissée et tonifiée ; rides et
ridules sont visiblement estompées.

Soin contour des yeux Premier Cru
LISSANT
20 MINUTES

Ce soin spécifique contour des yeux est idéal pour redonner au
regard toute sa luminosité. Un délicat modelage puis l’application d’un
masque concentré en actifs anti-âge lissent les traits, aident à réduire
sensiblement les cernes et estompent instantanément les poches.
Le contour de l’œil est rehaussé et le regard sublimé.
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