AND WHITE PATTERN

Carte de Soins

L’ALCHIMIE MIEUX-Ê TRE
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“ Accompagner les hommes et les
femmes à se sentir bien dans leur corps,
bien dans leur tête et en harmonie avec
eux même a toujours été mon moteur
et ma priorité.
Avec EOO et son approche
complémentaire, essentielle à mes
yeux, mon souhait est de vous apporter
des solutions probantes pour accéder
au bien-être, nouer avec votre corps
une relation plus profonde et en faire
un allié pour une vie plus épanouie! ”

Roxane JELTSCH
Centre ĔOO SIERRE
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PRÉSENTATION

Mon mieux-être

LA CAPSULE DU TEMPS

Bilan
Micro needling
Peeling
Dermabrasion
Cosméceutique
nanomoléculaire
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Diagnostic, prescription & soins
La Capsule du Temps des Laboratoires BDR®

Les protocoles de la capsule du temps répondent à toutes les
problématiques cutanées ( peaux grasses, ternes, sèches, rides, atonie,
rougeurs.. ). La Capsule du Temps stimule les fonctions réparatrices de
l’épiderme pour une régénération rapide.
Votre parcours de soins commence par une analyse de
kératophotométrique ( bilan technologique de votre état cutané
KPM ) afin de déterminer vos besoins et votre processus de soins.

Bilan d’analyse & Diagnostic KPM
Bilan			

50 CHF / 30 mn
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S OINS DU VISAGE

Découvrez une nouvelle approche de soins en cosméceutique
Nanomoléculaire. Les protocoles de la capsule du temps répondent
à toutes les problématiques cutanées : peaux matures, atones,
grasses, ternes, déshydratées, à rougeurs, à imperfections,etc.

LES SOINS RÉGÉNÉRANTS

Peau sèche
Peau grasse
Peau sensible
Rougeurs
Imperfections
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Soin Extrême Hydratation BDR®
Effet coup d’éclat et repulpant,
idéal pour une régénération rapide.
69 CHF / 35 min
270 CHF

Soin Basic Sensitive BDR®
Conseillé pour les peaux très sensibles,
délicates, irritées, stressées et réactives.
1 soin			
Cure de 4 soins		

90 CHF / 50 min
320 CHF

Soin Clear & Fresh BDR® ( soin correcteur )
Peaux grasses, épaisses, à imperfections ou à tendance acnéique.
Traitement rééquilibrant et réparateur.
1 soin			
Cure de 4 soins		

90 CHF / 50 min
320 CHF
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S OINS DU VISAGE

1 soin			
Cure de 4 soins		

LES SOINS ANTI-ÂGE

Rides
Vieillissement
Coup d’éclat
Peau terne
Peau atone
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Soin Cell Repair BDR® ( soin raffermissant )
Anti-âge, peaux atones et peaux ternes dévitalisées et endommagées
par le soleil. Rajeunit et répare visiblement.
120 CHF / 60 min
440 CHF

Soin Age Control BDR® ( soin premium )
Idéal pour optimiser les résultats pré et post chirurgie.
Pour retrouver la fraîcheur et l’éclat de la jeunesse,
lisse, raffermit et réactive les fonctions de la peau.
1 soin			
Cure de 4 soins		

170 CHF / 90 min
650 CHF
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S OINS DU VISAGE

1 soin			
Cure de 4 soins		

LES SOINS SPÉCIFIQUES

Femme
Homme
Acné
Contour des yeux / lèvres
Mains
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Soin Focus BDR®
Traitement pour cibler les petites zones.
Ce soin permet de nourrir les lèvres, le contour des yeux
ou les mains.
55 CHF / 20 min
190 CHF

Soin Power Dynamic BDR® (spécial homme )
Traitement intensif puissant pour les hommes.
Tonifiant, énergisant, vitalisant pour un contour du visage raffermi
et une apparence rajeunie.
1 soin			
Cure de 4 soins		

80 CHF / 40 min
300 CHF

Soin Anti-acnéique BDR®
Traitement intensif pour les problèmes acnéiques.
1 soin			
Cure de 4 soins		

90 CHF / 60 min
330 CHF
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S OINS DU VISAGE

1 soin			
Cure de 4 soins		

RADIO FRÉQUENCE

Rides
Relâchement
Lifting
Femme
Elasticité
Oxygénation
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La Radio Fréquence xRED
L’appauvrissement de la peau en collagène et en élastine
entraîne l’apparition de rides et du relâchement cutané.
L’énergie thermique régulée de xRed régénère les couches
profondes et superficielles de la peau en stimulant les fibres
de collagène, entraînant à la fois un renforcement des fibres
existantes et la formation de nouveau collagène.
Dès la première séance, la peau retrouve une nouvelle jeunesse.
L’effet tenseur pulpant et régénérant est immédiat.
La peau est réhydratée de l’intérieur et la circulation réactivée.
La production de nouveau collagène se perpétue dans le temps.
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SOI NS LIF TANTS VISAGE & CORP S

Les soins liftants visage et corps

RADIO FRÉQUENCE

Visage
Soin Liftant xRED
Visage complet
1 séance			
Cure de 5 séances		

120 CHF
550 CHF

Petites zones ( cou, front, zones basses )
1 séance			
Cure de 5 séances		

95 CHF
425 CHF

Soin Liftant xRED & Régénérant BDR®
Visage complet
1 séance			
Cure de 5 séances		

190 CHF
900 CHF

Petites zones ( cou, front, zones basses )
1 séance			
Cure de 5 séances		

140 CHF
650 CHF
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Soin Liftant xRED
Grandes zones ( ventre, cuisses, fesses )
1 séance			
Cure de 5 séances		

95 CHF
425 CHF

Petites zones ( bras, genoux )
1 séance			
Cure de 5 séances		

75 CHF
325 CHF
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SOI NS LIF TANTS VISAGE & CORP S

Corps

3D MINCEUR

Bilan
Ultrasons
Electrostimulation
Rééquilibrage
Compléments
alimentaires
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3D Minceur®
Découvrez l ‘origine physiologique de vos problèmes de poids,
de cellulite et de fermeté. Déterminez les bons protocoles de
soins ou nutritionnels en fonction du bilan personnalisé avec
votre Expert Minceur.
Traitez la cellulite, le surpoids, le relâchement musculaire et
tissulaire.
Pour optimiser votre prise en charge et la qualité du coaching,
la méthode EOO comporte un volet somato-émotionnel.
Lors de vos soins cabine, faites-vous bercer par le concept
neuro-sensoriel BOA, une signature sonore unique pour induire
une relaxation et un lâcher-prise nécessaires à la réussite de vos
soins.
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S OIN S MINCEUR & CORP S

Une méthode unique de prise en charge globale

3D MINCEUR

Cellulite aqueuse
Cellulite fibrosée
Cellulite adipeuse
Relâchement
Raffermissement
Tonicité
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Analyse systémiques
Notre bilan bioimpédancemétrique met à jour les causes physiologiques,
métaboliques et fonctionnelles à l’origine des troubles esthétiques ( cellulite,
surpoids, relâchement ). Pour ensuite déterminer vos objectifs
et le parcours de soins à établir.
50 CHF / 40 min

Suivi intermédiaire
Ce rendez-vous permet de valider les progrès obtenus et d’adapter
votre parcours de soins, si besoin. Vous approfondirez vos
compétences nutritionnelles (associations alimentaires, I.G., Indice
PRAL, etc. ) afin d’être partie prenante dans la réussite de votre
parcours de soins.
Bilan intermédiaire		

50 CHF / 30 min

Analyse et construction du plan de
rééquilibrage alimentaire
Analysons en profondeur vos habitudes alimentaires et repartez
avec plan de rééquilibrage construit en fonction de vos habitudes
et de vos goûts, sans frustration ni privation, et en synergie avec nos
technologies.
Plan nutritionnel		

70 CHF / 60 min
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S OIN S MINCEUR & CORP S

Bilan systémique		

GALBE, VOLUME & CICATRICES

Cellulite localisée
Raffermissement
localisé
Vergetures
Cicactrices
Oxygénation
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Association de trois techniques de pointe. Les ultrasons, la
stimulation musculaire, et le drainage permettent de lipolyser les
graisses, de les drainer et de les brûler dans une même séance.
Peut être couplé à la radio fréquence.
1 séance			

95 CHF / 45 mIn

Galbe & Volume xBLUE et xRED
Zones spécifiques ( poitrine, fesses, cuisses, etc. ).
1 séance			
Forfait de 8 séances		

95 CHF
690 CHF

Cellulite & Relâchement de la peau
xGREEN et xRED
Traitement de la cellulite et du relâchement de la peau.
1 séance			
Forfait de 8 séances		

95 CHF
690 CHF
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S OIN S MINCEUR & CORP S

Soin signature 3D Minceur®

RÉCUPÉRATION

Jambes gonflées
Rétention d’eau
Problèmes circulatoires
Volume musculaire
Performance sportive
Relaxation musculaire
Transit intestinal
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Soin Jambes Gonflées
1 séance			
Forfait de 10 séances		

60 CHF / 30 min
540 CHF

Fitness Musculaire Hommes & Femmes
1 séance			
Forfait de 10 séances		

75 CHF / 40 min
680 CHF

Récupération

				 50 CHF la séance

Jetlag ou Détente du dos
Forfait de 4 séances		

160 CHF

Récupération sportive
Forfait de 3 séances		

120 CHF

Ventre gonflé
Forfait de 6 séances		

220 CHF

Soin BOA à la maison
Le concept neuro-sensoriel BOA en location pour ancrer
votre mieux-être.
1 semaine			
1 mois				

45 CHF
95  CHF
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SOINS BIEN-Ê TRE

Travailler le volume, la tonicité et la puissance
grâce aux programmes spécifiques.

LUMIÈRE PULSÉE

Soins
dépilation
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Protheus®
Les soins photopilaires par lumière pulsée permettent
d’éliminer durablement les poils. Basée sur le principe de
la photothermolyse sélective, le rayonnement de l’IPL est
absorbé par la tige du poil et convertit en chaleur. Cette
chaleur est transmise jusqu’au bulbe impliquant sa destruction.
Statistiquement il faut compter entre 5 à 8 séances, espacées de
8 semaines en fonction de chaque personne et de la zone.
Notre innovation : le mode RAFALE permet sans aucune douleur
des résultats rapides dans un confort optimum.
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DÉPILATION

L’innovation en lumière pulsée

LUMIÈRE PULSÉE
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La technologie dernière génération du Protheus lui confère
confort et rapidité d’exécution grâce à son mode rafale
analgésique. Les séances sont courtes, efficaces et nettement plus
confortables voire indolores.

Soins dépilation
Corps et visage
Tarifs selon les zones - possibilités de packs promotions :
nous contacter
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DÉPILATION

Le Protheus est un système polyvalent permettant des soins
dépilation professionnels. Sa lumière polychromatique à large
spectre permet d’éliminer la racine du poil et de redonner
jeunesse à votre peau. Les filtres innovants du Protheus focalisent
la lumière pour la diriger efficacement sur les follicules superficiels
et profonds.

Du lundi au vendredi de 09h00 à 18h30
Le samedi de 09h00 à 12h00

AND WHITE PATTERN
Sur rendez-vous uniquement

Rue de l’Industrie 19
3960 SIERRE
Tél. +41 78 963 00 07
sierre@eoo-swiss.ch

SUIVEZ-NOUS SUR
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