
Prise de rendez-vous en ligne 24h/24 www.bambloo.fr avec prépaiement. Les rendez-vous doivent être confirmés ou annulés la veille 
par retour de sms. Les rendez-vous non honorés, entraînent la perte du montant prépayé en ligne (ou du chèque cadeau) et peuvent 
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Prix
Abonné
Prestige

Prix
Public

lEs rituEls 
 rénovatEur 45’ 49€ 69€ 

Un soin court et performant composé d’une stimulation des fibroblastes avec l’appareil Endermolift LPG, 
d’un peeling aux acides de fruits, suivi d’un masque au collagène. L’efficacité de ce soin vous garantit un résultat 
immédiat : votre peau ressort rebondie, lissée et éclatante. 

 contour DEs yEux 45’ 49€ 69€ 
Une véritable prouesse technologique pour une mise en beauté immédiate du regard : lisse les rides et ridules, 
repulpe et raffermit intensément, atténue les poches et cernes. 

curE DE 4 soins 45’ 185€ 260€
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Des soins sur mesure : un diagnostic personnalisé est réalisé par votre experte beauté afin 
de cibler précisément les besoins de votre peau et ainsi d’obtenir un résultat optimum.
Nos expertes beauté sont formées par Decléor et LPG aux protocoles de soins.

Toutes nos équipes sont diplômées et appliquent les protocoles d’hygiène, 
conformément à la fiche sanitaire des métiers de l’esthétique.

EnDErmologiE pEau nEuvE  75’ 65€ 90€

 • DÉTOXIFIER ET PURIFIER EN DOUCEUR
Grâce à l’action combinée de la Crème Exfoliante, du soin Peeling et de manœuvres drainantes, la peau est 
nettoyée en profondeur et libérée des toxines accumulées. Les pores sont resserrés, le grain de peau affiné. Le 
teint est unifié et lumineux. 

 • ACTIVER LES CELLULES DE JEUNESSE 
La stimulation délivrée par l'action mécanique booste la production naturelle de collagène, d’élastine et d’acide 
hyaluronique, substances fondamentales du derme. La peau est raffermie, repulpée, hydratée. Le regard est 
défatigué et les lèvres sont repulpées. 

curE DE 2 soins 75’ 119€ 159€
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EtapE 1 :
DécouvrEz lE soin signaturE visagE
 liftEr votrE visagE boostEr votrE Esprit 30’ 25€ 35€

Le protocole signature Decléor 100% naturel agit sur les  muscles et le système lymphatique du visage. Ce modelage  
liftant RÉGÉNÈRE, SCULPTE ET RELAXE L’ESPRIT grâce aux pouvoirs des huiles essentielles.

30 minutes de  modelage profond et continu, dont l’intensité varie  sur chaque centimètre de peau pour une réponse 
globale et ciblée.

Le visage est immédiatement transformé, les imperfections lissées et l’esprit relaxé.
Conçu pour détoxifier et raviver le teint, ce modelage du  visage est réalisé avec nos sérums et baumes pour un  bénéfice 
complet et SUR-MESURE.

 HyDratant / boostE l’éclat DE la pEau / apaisant / purifiant

éclaircissant / raffErmissant / régénérant

EtapE 2 :
pErsonnalisEz votrE soin visagE avEc :
 lEs ciblés 15’ 10€ 15€

• NETTOYAGE PROFOND
La solution pour une peau saine et un teint clarifié.
Cette étape est idéale pour améliorer le grain de peau et  resserrer les pores grâce à l’huile essentielle de Romarin.

• HAUTE RÉPARATION
Restaure les peaux sèches et irritées en manque de luminosité.  L’huile essentielle d’Eucalyptus et la Centella asiatica 
délivrent toute leur  efficacité grâce aux manœuvres ciblées.

• RÉHYDRATATION
Repulpe et désaltère les peaux tiraillées grâce aux bienfaits de  l’huile essentielle de Néroli Bigarade.

 lEs ExpErts 30’ 25€ 35€

• AROMAPLASTIE
Le premier soin sur-mesure Decléor qui réveille l’éclat naturel  de la peau. Le visage est hydraté, lisse et revitalisé grâce 
au mélange des huiles essentielles et des céréales riches en vitamines et anti-oxydants.

• CALME & APAISANT
Ce soin répare et soulage les peaux sensibles instantanément  et stabilise leur protection à long terme. La peau respire, 
s’éclaircit et retrouve sa protection naturelle grâce à l’huile essentielle de Rose Damascena.

• EXPERT ANTI-ÂGE
Lifting naturel du visage, ce soin expert redessine les contours du  visage, régénère la peau et défroisse le regard.
Association de l’huile essentielle de Magnolia Blanc au masque pro Lift expérience.

EtapE 3 :
offrEz-vous un tEmps DE DétEntE Et DE rElaxation

 corps sur-mEsurE 15’ 10€ 15€ 30’ 25€ 35€

Personnalisez votre soin visage en ajoutant une étape de   modelage profond sur le corps. Dos, cuir chevelu, pieds…  
Réalisé avec un baume corps 100% naturel pour drainer,  énergiser et relaxer.
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