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Votre peau est l’organe le plus étendu de votre corps, mais aussi l’un 
des plus négligés. Au Shape Club de Lily of the Valley, nous utilisons 
la science et ses dernières techniques non invasives pour améliorer  

sa santé, l’entretenir sur le long terme et vous faire sentir bien. 

Avez-vous déjà entendu parler de la théorie des 10 000 heures ? 
Philosophie du propriétaire de Lily of the Valley, elle est la conviction 
selon laquelle l’accumulation de cette durée de travail et d’enquête 

minutieuse sur un sujet permet de développer une expertise pointue.
 

Au Shape Club, nous avons décidé de dédier ces 10 000 heures à la 
connaissance de votre peau. Notre conclusion ? Votre meilleur traitement 
est une approche sur-mesure combinant techniques manuelles précises, 

produits cosmétiques qualitatifs et technologies de pointe.

Pour construire notre offre, nous avons passé au crible toutes les 
techniques, toutes les méthodes, des plus ancestrales aux plus innovantes, 
pour déterminer le juste équilibre entre efficacité et détente, pour trouver 

le mouvement précis, la meilleure technologie, les bons produits. Et au 
Shape Club, plus c’est geek, plus ça nous plait. Mais pas à tout prix. Chaque 
machine qui a posé une roulette sur notre parquet a auparavant fait l’objet 
de lectures approfondies d’études et méta-études. Ici, pas d’outils miracle. 

Seulement des technologies sérieuses, éprouvées, efficaces.

VOUS CHERCHEZ PLUS 
QU’UN “SOIN” DU VISAGE ?

VOUS ÊTES AU BON ENDROIT.

NOTRE PHILOSOPHIE : “TAKE CARE OF YOUR SKIN”

DES PROTOCOLES EXPERTS, TECHNOLOGIQUES ET SUR-MESURE

UN “SKIN DEPARTMENT” À L’ÉPREUVE DES ÉTUDES SCIENTIFIQUES
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Vous croyez à la magie ? Nous non plus. Et surtout pas en matière 
de dermo-cosmétique. Une jolie peau sur le long terme, c’est de la 
précision et de l’assiduité. C’est pour cette raison que nous avons 

construit 6 programmes destinés à répondre à vos besoins particuliers. 
Sur 3 ou 5 jours, nous soignons vos problèmes de peau grâce à nos skin 

programs experts et adaptés sur-mesure.

NOS SKIN
PROGRAMS

STEADY GLOW

30 
ANS

GLOW & GO
Teint terne

et déshydratation

DÉTOX

20 
ANS

SUPERCLEANSE
Acné sévère

et peau grasse

PREVENT & PERFECT
Imperfections légères 
et manque d’équilibre

BETTER-AGING

45 
ANS

FOREVER YOUTH
Peau mature

en manque d’éclat

ULTIMATE HYALURONIC
Rides profondes

et perte de fermeté

PROSKIN
Premiers signes de l’âge

et déshydratation
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NOS SKIN
TECHNOLOGIES
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Toutes les 15 secondes, une personne dans le monde bénéficie d’un 
protocole Hydrafacial. La raison de ce succès réside dans l’efficacité 
de cette technologie et sa méthode en trois étapes complétées par 

l’application de boosters.

HYDRAFACIAL,
LE GLOW PARFAIT

EN 3 ÉTAPES

PROTOCOLE INITIAL HYDRAFACIAL

SÉRUMS EN COMPLÉMENT DU PROTOCOLE INITIAL

NETTOYAGE 
ET EXFOLIATION

1

EXTRACTION 
ET HYDRATATION

2

FUSION 
ET PROTECTION

3

DÉTOX
Imperfections et équilibre

STEADY GLOW
Hydratation et premiers signes de l’âge

BETTER-AGING
Rides profondes, taches pigmentaires, perte de fermeté

LES PROTOCOLES
HYDRAFACIAL

HYDRAFACIAL INITIAL - 30 MIN I 195€

PROGRAMMES HYDRAFACIAL 
 4 SOINS -10% /  6 SOINS -15% /  12 SOINS -25%

Complété par une extraction des comédons aux ultrasons et une exposition prolongée  
aux LED bleues, efficaces pour lutter contre la propagation bactérienne, ce protocole permet 

d’assainir la peau tout en lui amenant confort et hydratation.

HYDRAFACIAL SUPERCLEANSE - 45 MIN I 250€

Après un nettoyage minutieux ainsi qu’une profonde hydratation, la peau est nourrie  
grâce à l’infusion d’un sérum permettant de restaurer la barrière cutanée. Une exposition  

aux LED bleues prévient l’apparition de futures imperfections.

HYDRAFACIAL PREVENT & PERFECT - 45 MIN I 250€

Afin de retrouver éclat, rebond et santé, le protocole initial d’Hydrafacial est complété par  
l’infusion d’un sérum profondément hydratant et nourrissant. La peau est par la suite exposée  

à des LED rouges pour réparer et stimuler la production de collagène.

HYDRAFACIAL GLOW & GO - 45 MIN I 250€

Préventif, ce protocole permet d’effacer les premiers signes de l’âge grâce à l’infusion  
d’un sérum riche en peptides qui stimule la production de collagène et lisse l’apparence  

des ridules. Après une exposition aux LED rouges, le teint est clair, la peau rebondie.

HYDRAFACIAL PROSKIN - 45 MIN I 250€

Ce protocole lutte contre le vieillissement cutané en ciblant les problématiques de fermeté ainsi que  
les taches brunes. L’infusion d’un sérum riche en vitamine C permet de soutenir la synthèse de collagène, 

également stimulée par une exposition aux LED rouges. La peau est reposée, unifiée et hydratée.

HYDRAFACIAL FOREVER YOUTH - 45 MIN I 250€

Ce protocole voit ses effets décuplés par le drainage lymphatique destiné à évacuer les déchets.  
Les traits sont alors reposés et la peau profondément nourrie par l’infusion d’un sérum riche en 

vitamines et acide hyaluronique qui permettent une meilleure synthèse du collagène, également 
stimulée par l’exposition aux LED rouges.

HYDRAFACIAL ULTIMATE HYALURONIC - 60 MIN I 320€

*Les prix s’entendent TTC
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Oubliez les technologies de l’ère glaciaire. Ici, c’est le big bang !  
Notre appareil à photomodulation, est une machine LED 

médicalement certifiée. Grâce à ses trois couleurs de rayonnement, 
elle revitalise la peau, stimule la production de collagène et corrige 
les imperfections. Tout cela en même temps. Ses programmes sont 

adaptés sur-mesure et permettent, dès la première séance,  
d’obtenir des résultats visibles.

Au Shape Club, nous voulons ce qu’il y a de mieux.  
Et sans conteste, les machines Dermalux sont reconnues comme  

les plus précises, sûres et efficaces du marché.

LA LED THÉRAPIE DES SÉANCES DE LED 
EN COMPLÉMENT DE VOTRE SOIN

Vous aussi, vous risquez de tomber dans la marmite de la LED thérapie. 
Heureusement, une séance de photomodulation est courte et peut 

être assurée en complément de tous nos protocoles, visage et corps. 
De plus, cette technique ne nécessite pas de temps de récupération  

et n’implique donc pas d’éviction sociale.

SÉANCE DE LED EN COMPLÉMENT DE VOTRE SOIN 
30 MIN I 95€

LED SUPERCLEANSE
Pour les peaux grasses, sujettes aux éruptions persistantes et enflammées. 

LED PREVENT & PERFECT
Pour les peaux mixtes, obstruées par des comédons, sujettes aux éruptions 

occasionnelles.

LED GLOW & GO
Pour les teints ternes et peaux en manque d’hydratation.

LED PROSKIN
Pour les peaux réactives et fragilisées, à la recherche d’éclat, d’hydratation 

et d’apaisement.

LED FOREVER YOUTH
Pour les peaux présentant rides et ridules, lésions solaires, perte d’élasticité, 

pores dilatés et teint irrégulier.

LED ULTIMATE HYALURONIC
Particulièrement recommandé en post chirurgie ou injections,  

active la synthèse du collagène et accélère la cicatrisation.

*Les prix s’entendent TTC
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La cryo en quatre mots ? Thérapie par le froid. Elle soigne, renforce, 
embellit, amincit, énergise. La cryothérapie est une alliée tant santé 

que beauté, aux vertus reconnues par les préparateurs physiques, 
médecins du sport et esthétique. Cette technologie initie son action 

par la création d’un choc thermique aux nombreuses propriétés.

LA CRYOTHÉRAPIE

ANTALGIQUES ET ANTI-OEDÉMATEUSES
Récupération musculaire et douleurs articulaires

AMINCISSANTES ET ANTI-CELLULITE
Raffermissant et brûle-graisse

DERMATOLOGIQUES
Microcirculation, oxygénation et réparation des tissus

DES SÉANCES DE CRYOTHÉRAPIE 
EN COMPLÉMENT DE VOTRE SOIN

SÉANCE DE CRYO EN COMPLÉMENT DE VOTRE SOIN 
30 MIN I 150€

SÉBO-ÉQUILIBRANT 
Élimine les toxines et accélère la cicatrisation

APAISANT
Hydrate et calme l’inflammation

DÉTOX

POCHES ET CERNES
Draine et relance la circulation sanguine

ÉCLAIRCISSANT
Hydrate et oxygène les tissus

STEADY GLOW

RAFFERMISSANT LIFTANT
Redessine le contour du visage et détend les traits

RAJEUNISSANT
Relance la production de collagène et donne du volume

VOLUMISANT LÈVRES
Redessine le contour de la bouche et repulpe les lèvres

BETTER-AGING

*Les prix s’entendent TTC
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BIOLOGIQUE 
RECHERCHE

LA DERMO-COSMÉTIQUE 
AU SERVICE DE VOTRE PEAU
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Laboratoire de dermo-cosmétique français, Biologique Recherche  
a développé une méthodologie qui repose sur des protocoles de soins 

uniques et personnalisés. Ses soins adaptés aux hommes comme  
aux femmes se déroulent en trois phases fondamentales.

BIOLOGIQUE RECHERCHE :
LE SOIN DE LA PEAU 

SUR-MESURE

LES TROIS PHASES FONDAMENTALES

Analyse 
des besoins spécifiques 

de la peau

Préparation 
et recherche d’équilibre 

de l’épiderme

Ciblage et traitement 
profond de chaque 

problématique

PHASE 
D’ÉVALUATION

1

PHASE 
D’INITIALISATION

2

PHASE 
DE SOIN

3

LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE L’AMÉLIORATION 

DE VOTRE PEAU

DÉCUPLER LES EFFETS
EN COMPLÉMENT DE VOTRE SOIN

COMPRIS DANS VOTRE PROTOCOLE VISAGE

Piliers de la méthodologie de Biologique Recherche, ses différents 
systèmes d’analyse et technologies accélératrices de résultats 

permettent la constatation d’effets immédiats et l’accompagnement 
dans le temps.

ANALYSER

SKIN INSTANT LAB
Détermination de l’Instant de Peau® grâce à cinq sondes permettant 

une prise de mesure objectivée

REMODELING FACE I 100€
Technologie bioélectrique de pointe associant la force de trois courants 

pour des résultats décuplés et un effet liftant immédiat

ÉLECTROPORATION I 100€
Courant impulsionnel haute fréquence qui perméabilise la couche 
superficielle de l’épiderme et favorise la biodisponibilité du sérum  

riche en actifs

MICROPUNCTURE LAB I 150€
Soin intensif activant la production de collagène à l’aide  

de micro-stimulations intra-épidermiques par des nano-aiguilles

*Les prix s’entendent TTC
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SOINS DÉTOX

LA PEAU À 20 ANS
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PROGRAMME PREVENT & PERFECT
Peau mixte présentant de légères imperfections.

3 PROTOCOLES I 750€    5 PROTOCOLES I 1 100€

RETROUVEZ UNE PEAU PURE 
NOS PROTOCOLES DÉTOX

NOS SKIN PROGRAMS 
DÉTOX

Le Shape Club a imaginé deux skin programs détox pour répondre  
aux besoins de votre peau capricieuse.

Sur 3 ou 5 protocoles à espacer d’au moins 24h, retrouvez une peau 
nette, hydratée et durablement saine grâce à un skin program  

qui répond à vos besoins. Un nettoyage Hydrafacial, de l’exposition 
LED, des mouvements de facegym ainsi qu’un de nos protocoles 
exclusifs imaginés en collaboration avec Biologique Recherche  

vous permettront de retrouver votre peau de bébé.

Protocole sur-mesure s’adressant aux peaux sujettes à une acné profonde, 
agressées par une routine abrasive, il est principalement articulé autour d’un 
Hydrafacial pour nettoyer, d’un soin Biologique Recherche pour traiter ainsi 

que d’une séance de LED pour lutter contre la prolifération bactérienne.

Protocole sur-mesure s’adressant aux peaux mixtes présentant de légères 
imperfections, il est principalement articulé autour d’un nettoyage et d’une 

extraction douce, d’un soin Biologique Recherche traitant ainsi que d’une séance 
de LED pour lutter contre la prolifération bactérienne et protéger la peau.

PROTOCOLE EXCLUSIF SUPERCLEANSE
80 MIN I 290€

PROGRAMME SUPERCLEANSE
Peau sujette à une acné profonde, agressée par une routine abrasive.

3 PROTOCOLES I 750€    5 PROTOCOLES I 1 100€

PROTOCOLE EXCLUSIF PREVENT & PERFECT
80 MIN I 290€

*Les prix s’entendent TTC*Les prix s’entendent TTC
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NOS SOINS 
TECHNOLOGIQUES 

DÉTOX

NOS SOINS 
BIOLOGIQUE RECHERCHE 

DÉTOX

Complété par une extraction des comédons aux ultrasons et une exposition prolongée  
aux LED bleues, efficaces pour lutter contre la propagation bactérienne, ce protocole permet 

d’assainir la peau tout en lui amenant confort et hydratation.

HYDRAFACIAL SUPERCLEANSE - 45 MIN I 250€
Pour une peau plus purifiée

Un soin exfoliant et rénovateur pour les Instants de Peau© kératinisés aux reliefs 
irréguliers. La peau est uniforme, lisse et lumineuse. 

SOIN MASQUE EXFOLIANT P50 - 50 MIN I 180€

Technologie bioélectrique de pointe associant la force de trois courants pour des résultats 
décuplés et un effet liftant immédiat + module mentonnière pour redessiner l’ovale du visage.

REMODELING FACE
EN COMPLÉMENT DE VOTRE SOIN I 100€

Pour une peau plus purifiée
Un soin permettant de limiter l’excès de sébum de surface et de détoxifier les Instants 

de Peau© gras et acnéiques. La peau est purifiée, unifiée, les pores resserrés.

SOIN SÉBO-RÉÉQUILIBRANT - 50 MIN I 180€

Pour une peau apaisée
Un soin permettant de stabiliser les Instants de Peau© particulièrement

fragilisés et réactifs. La peau de votre visage, cou et décolleté est plus confortable 
et apaisée.

SOIN BIO SENSIBLE - 50 MIN I 180€

Pour les peaux grasses, sujettes aux éruptions persistantes et inflammées.

LED SUPERCLEANSE - 30 MIN I 95€

Élimine les toxines et accélère la cicatrisation

SÉBO-ÉQUILIBRANT - 30 MIN I 150€

HYDRAFACIAL PROTOCOLES BIOLOGIQUE RECHERCHE

ACCÉLÉRATEURS DE RÉSULTATS BIOLOGIQUE RECHERCHE

LED THÉRAPIE

CRYOTHÉRAPIE

Après un nettoyage minutieux ainsi qu’une profonde hydratation, la peau est nourrie  
grâce à l’infusion d’un sérum permettant de restaurer la barrière cutanée. Une exposition  

aux LED bleues prévient l’apparition de futures imperfections.

HYDRAFACIAL PREVENT & PERFECT - 45 MIN I 250€

Pour les peaux mixtes, obstruées par des comédons, sujettes aux éruptions occasionnelles.

LED PREVENT & PERFECT - 30 MIN I 95€

Hydrate et calme l’inflammation

APAISANT - 30 MIN I 95€

*Les prix s’entendent TTC*Les prix s’entendent TTC
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STEADY GLOW

LA PEAU À 30 ANS
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PROGRAMME PROSKIN
Peau présentant les premiers signes de l’âge.

3 PROTOCOLES I 750€    5 PROTOCOLES I 1 100€

PRÉSERVEZ VOTRE CAPITAL 
AVEC NOS PROTOCOLES 

STEADY GLOW

NOS SKIN PROGRAMS 
STEADY GLOW

Le Shape Club a imaginé deux skin programs steady glow
pour lutter contre les premiers signes du temps sur votre peau.

Sur 3 ou 5 protocoles à espacer d’au moins 24h, retrouvez  
une peau rebondie, hydratée et lumineuse grâce à un skin program  
qui répond à vos besoins. Un nettoyage Hydrafacial, de l’exposition 

LED, des mouvements de facegym ainsi qu’un de nos protocoles 
exclusifs imaginés en collaboration avec Biologique Recherche  

vous permettront de conserver votre glow.Protocole sur-mesure s’adressant aux peaux à la recherche d’éclat  
et d’hydratation, il est principalement articulé autour d’un nettoyage  

et d’une extraction douce, d’un soin Biologique Recherche traitant ainsi  
que d’une séance de LED pour activer la production de collagène et amener 

plus d’éclat à la peau.

Protocole sur-mesure s’adressant aux peaux présentant les premiers signes  
de l’âge, il est principalement articulé autour d’un peeling doux aux acides de 

fruits, de micro-needling pour atténuer les ridules, d’un soin Biologique Recherche 
traitant ainsi que d’une séance de LED pour activer la production de collagène.

PROTOCOLE EXCLUSIF GLOW & GO
80 MIN I 290€

PROGRAMME GLOW & GO
Peau à la recherche d’éclat et d’hydratation.

3 PROTOCOLES I 750€    5 PROTOCOLES I 1 100€PROTOCOLE EXCLUSIF PROSKIN
80 MIN I 290€

*Les prix s’entendent TTC*Les prix s’entendent TTC
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NOS SOINS 
TECHNOLOGIQUES 

STEADY GLOW

NOS SOINS 
BIOLOGIQUE RECHERCHE 

STEADY GLOW

Afin de retrouver éclat, rebond et santé, le protocole initial d’Hydrafacial est complété  
par l’infusion d’un sérum profondément hydratant et nourrissant. La peau est par la suite 

exposée à des LED rouges pour réparer et stimuler la production de collagène.

HYDRAFACIAL GLOW & GO - 45 MIN I 250€
Pour une peau plus éclatante

Ce soin détoxifie et stimule le tissu pour réoxygéner le tissu cutané des Instants 
de Peau© ternes et asphyxiés par la pollution urbaine. Le teint est incroyablement 

reboosté, la peau est plus lumineuse et pleine d’éclat.

BOOSTER VIP O2 - 50 MIN I 180€

Technologie bioélectrique de pointe associant la force de trois courants pour  
des résultats décuplés et un effet liftant immédiat.

REMODELING FACE - EN COMPLÉMENT DE VOTRE SOIN I 100€

Soin intensif activant la production de collagène à l’aide de micro-stimulations  
intra-épidermiques par des nano-aiguilles.

MICROPUNCTURE LAB - EN COMPLÉMENT DE VOTRE SOIN I 150€

Pour une peau tonifiée
Un soin hydratant et sublimateur qui s’adresse aux Instants de Peau© déshydratés. 

La peau du visage est comme repulpée.

HYDRÉCLAT - 50 MIN I 180€

Pour atténuer les rides et ridules
Un soin estompant les rides légères et ridules pour les Instants de Peau© atones. 

La peau de votre visage, cou et décolleté est tonifiée et redessinée.

MC110 PREMIÈRES RIDES - 50 MIN I 180€

Pour les teints ternes et peaux en manque d’hydratation.

LED GLOW & GO - 30 MIN I 95€

Draine et relance la circulation sanguine

POCHES ET CERNES - 30 MIN I 150€

HYDRAFACIAL PROTOCOLES BIOLOGIQUE RECHERCHE

ACCÉLÉRATEURS DE RÉSULTATS BIOLOGIQUE RECHERCHE

LED THÉRAPIE

CRYOTHÉRAPIE

Préventif, ce protocole permet d’effacer les premiers signes de l’âge grâce à l’infusion  
d’un sérum riche en peptides qui stimule la production de collagène et lisse l’apparence  

des ridules. Après une exposition aux LED rouges, le teint est clair, la peau rebondie.

HYDRAFACIAL PROSKIN - 45 MIN I 250€

Pour les peaux réactives et fragilisées, à la recherche d’éclat, d’hydratation et d’apaisement.

LED PROSKIN - 30 MIN I 95€

Hydrate et oxygène les tissus

ÉCLAIRCISSANT - 30 MIN I 150€

*Les prix s’entendent TTC*Les prix s’entendent TTC
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BETTER AGING 

LA PEAU À PARTIR DE 45 ANS
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PROGRAMME ULTIMATE HYALURONIC 
Peau en perte d’élasticité, témoignant de rides profondes,

marquée par le temps.

3 PROTOCOLES I 850€    5 PROTOCOLES I 1 290€

RETROUVEZ UNE PEAU REPULPÉE 
AVEC NOS PROTOCOLES 

BETTER-AGING

NOS SKIN PROGRAMS 
BETTER-AGING

Le Shape Club a imaginé deux skin programs better-aging
pour gommer les effets du temps sur votre peau.

Sur 3 ou 5 protocoles à espacer d’au moins 24h, retrouvez une peau 
lisse, nourrie et éclatante grâce à un skin program qui répond  
à vos besoins. Un nettoyage Hydrafacial, de l’exposition LED,  

des mouvements de facegym ainsi qu’un de nos protocoles exclusifs 
enrichis en acide hyaluronique et imaginés en collaboration avec 
Biologique Recherche vous permettront de retrouver votre peau

pleine de santé et vitalité. 

Protocole sur-mesure s’adressant aux peaux qui présentent rides et ridules,  
il est articulé autour d’un peeling doux aux acides de fruits, d’une stimulation 
électrique des tissus pour un effet lissé et un ovale mieux dessiné, ainsi que 

d’une séance de LED pour activer la production de collagène.

Protocole sur-mesure s’adressant aux peaux matures et marquées,  
il est principalement articulé autour d’un nettoyage profond mais doux,  

de l’application d’un masque électro-tissé à 80% d’acide hyaluronique de grade 
pharmaceutique Biologique Recherche, ainsi que d’une séance de LED  

pour réparer, hydrater et relancer la production de collagène.

PROTOCOLE EXCLUSIF FOREVER YOUTH 
80 MIN I 290€

PROGRAMME FOREVER YOUTH 
Peau constatant une légère perte de fermeté,

qui présente des rides légères à modérées.

3 PROTOCOLES I 750€    5 PROTOCOLES I 1 100€

PROTOCOLE EXCLUSIF ULTIMATE HYALURONIC 
80 MIN I 450€

*Les prix s’entendent TTC*Les prix s’entendent TTC À
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NOS SOINS 
TECHNOLOGIQUES 

BETTER-AGING

NOS SOINS 
BIOLOGIQUE RECHERCHE 

BETTER-AGING

Ce protocole lutte contre le vieillissement cutané en ciblant les problématiques de fermeté 
ainsi que les taches brunes. L’infusion d’un sérum riche en vitamine C permet de soutenir  

la synthèse de collagène, également stimulée par une exposition aux LED rouges.  
La peau est reposée, unifiée et hydratée.

HYDRAFACIAL FOREVER YOUTH - 45 MIN I 250€
Pour atténuer les rides.

Un soin estompant les rides profondes pour les Instants de Peau© atones. 
La peau de votre visage, cou et décolleté est tonifiée et redessinée.

SOIN MC110 INTENSIF - 50 MIN I 180€

Technologie bioélectrique de pointe associant la force de trois courants pour des résultats décuplés 
et un effet liftant immédiat + module mentonnière pour redessiner l’ovale du visage.

REMODELING FACE - EN COMPLÉMENT DE VOTRE SOIN I 100€

Perméabilisation de la couche superficielle de l’épiderme pour favoriser  
la biodisponibilité du sérum traitant.

ÉLECTROPORATION - EN COMPLÉMENT DE VOTRE SOIN I 100€

Pour une peau liftée et tonifiée. 
Un soin exfoliant et liftant associé à des techniques de modelage pour les Instants de Peau© 

matures. La peau est lissée, affinée et tonifiée.

SOIN LIFT C.V.S - 50 MIN I 180€

Pour une peau affinée. 
Un soin exfoliant et rénovateur pour les Instants de Peau© ridés, atones et épais. 

SOIN PEELING AUX ACIDES DE FRUITS - 50 MIN I 180€

Pour une peau tonifiée. 
Un soin reconditionnant l’épiderme et tonifiant, adapté à tous les Instants de Peau©. 

La peau de votre visage, cou et décolleté est drainée, lissée et tonique.

SOIN RESTRUCTURANT LISSANT - 50 MIN I 180€

Pour une peau régénérée. 
Ce soin liftant est conçu à partir d’un masque électrotissé à 80% d’acide hyaluronique de grade 

pharmaceutique pour les Instants de Peau© altérés.

SOIN SECONDE PEAU - 50 MIN I 380€

Pour une peau liftée. 
Un soin raffermissant et tonifiant pour les Instants de Peau© relâchés, en manque de structure  

et tonicité. Les traits et les volumes sont remis en tension.

SOIN TRIPLE LIFT AVEC REMODELING FACE - 110 MIN I 280€
S’adresse aux peaux présentant ridules, lésions solaires, perte d’élasticité, pores dilatés et teint irrégulier.

LED FOREVER YOUTH - 30 MIN I 95€

Redessine le contour du visage et détend les traits

RAFFERMISSANT LIFTANT - 30 MIN I 150€

HYDRAFACIAL PROTOCOLES BIOLOGIQUE RECHERCHE

ACCÉLÉRATEURS DE RÉSULTATS BIOLOGIQUE RECHERCHE

LED THÉRAPIE

CRYOTHÉRAPIE

Ce protocole voit ses effets décuplés par le drainage lymphatique destiné à évacuer  
les déchets. Les traits sont alors reposés et la peau profondément nourrie par l’infusion  

d’un sérum riche en vitamines et acide hyaluronique qui permettent une meilleure synthèse 
du collagène, également stimulée par l’exposition aux LED rouges.

HYDRAFACIAL ULTIMATE HYALURONIC - 60 MIN I 320€

Particulièrement recommandé en post chirurgie ou injections, ce protocole permet d’activer la synthèse 
de collagène et accélère la cicatrisation.

LED ULTIMATE HYALURONIC - 30 MIN I 95€

Relance la production de collagène et donne du volume

RAJEUNISSANT - 30 MIN I 150€

Redessine le contour de la bouche et repulpe les lèvres

VOLUMISANT LÈVRES - 30 MIN I 150€

*Les prix s’entendent TTC*Les prix s’entendent TTC À
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RÉSERVATION
Pour toute réservation, une carte bancaire vous sera demandée en guise 
de sécurité. Le client résident à l’hôtel pourra réserver directement son 
soin avec la carte bancaire communiquée lors de la réservation de son 

hébergement. Un règlement total de votre soin vous sera demandé lors 
de votre réservation si vous n’êtes pas hébergé à l’hôtel. 

POLITIQUE D’ANNULATION
Un soin qui n’est pas annulé 24h à l’avance entraînera un prélèvement 

de 100% du prix sur la carte de bancaire demandée lors  
de la réservation. Si le soin a été annulé avant les dernières 24h,  

vous serez remboursé de la totalité. 

RETARD
Nous vous conseillons de vous présenter 15 minutes avant le début  

de votre rendez-vous afin de prendre le temps de vous changer.  
En cas de retard, le soin s’en verra raccourci, et ce, afin d’honorer  

les réservations suivantes. 

TENUE
Pour votre bien-être, il sera mis à votre disposition des draps de bain, 

un peignoir et des chaussons. Le port du maillot de bain est obligatoire 
dans l’enceinte du Shape Club. Pour accéder à la salle fitness  

et aux salles de sport, le port d’une tenue et de chaussures de sport 
propres est de rigueur.

ANIMAUX
Les animaux ne sont pas acceptés au Shape Club. 

RÈGLES DE COURTOISIE
Dans l’enceinte du Shape Club, nous vous prierons de mettre  

votre téléphone sur silencieux et de ne pas passer d’appel pendant 
votre soin ou dans les zones publiques. 

La cigarette et le vapotage ne sont pas autorisés.

FUTURE MAMAN
Par mesure de sécurité, nous vous proposons des soins adaptés  

à partir de 3 mois de grossesse. L’établissement se réserve le droit  
de refuser d’effectuer un soin avant les 3 mois révolus.

PERTE ET DÉGRADATION
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou détérioration 

d’objets personnels. Nous vous recommandons de conserver vos objets 
de valeur dans le coffre-fort de votre chambre si vous résidez à l’hôtel 

ou dans votre casier de vestiaire, dont la fermeture s’effectue par code. 
La direction se réserve le droit d’ouvrir les casiers qui ne seraient pas 

libérés et d’en retirer les objets s’y trouvant en fin de journée.  
Les casiers ne sont pas attribués nominativement.

COFFRET CADEAU
Vous trouverez à la réception du Shape Club les coffrets cadeaux. 

La durée de validité est d’un an à partir de la date d’achat.  
Les coffrets sont nominatifs. Ils ne sont ni échangeables,  

ni remboursables.

ACCÈS
L’accès au Shape Club est réservé aux personnes âgées de plus 

de 16 ans. Les espaces forme et détente (piscine, salle de fitness, saunas, 
hammam) sont accessibles uniquement aux personnes séjournant  
à Lily of the Valley, aux membres du Club ainsi qu’aux personnes 

bénéficiant d’une journée Shape Club. 
Les soins sont accessibles à la clientèle extérieure. 
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VOUS ALLEZ AIMER 
PERDRE DU POIDS
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