LES SOINS DU VISAGE
Issus d’une cosmétique française bio et naturelle, les soins du visage Phyt’s vous procurent un moment de détente
et des résultats probants adaptés à votre type de peau et à vos besoins.
Les soins du visage se déroulent dans une ambiance tamisée, allongé(e) sur un matelas chauffant,
vous pourrez profiter d’une parenthèse bien-être alliant efficacité et relaxation.
Un massage des mains vous est offert pendant le temps de pause du masque (sauf dans le soin anti-comédons).

LES SOINS DU VISAGE CLASSIQUES
SOIN VISAGE PHYT’S MEN
SOIN VISAGE ANTI-COMÉDONS

40 minutes

Purifiant, ce soin est parfaitement adapté aux
peaux jeunes à problèmes ainsi qu’aux peaux
grasses à imperfections.
Il permet à la peau de retrouver un aspect plus net,
grâce au nettoyage et au bain de vapeur qui
facilite l’extraction des comédons.
Un masque aux 3 argiles et au charbon végétal
vient clore ce soin, pour absorber l’excès de sébum
et réduire l’apparence des pores.
Les huiles essentielles utilisées durant le soin viennent
normaliser la peau et apportent hydratation et
matité pour une peau saine et éclatante.

40 minutes

Soin oxygénant et défatiguant,
adapté à toutes les peaux masculines.
Après un nettoyage et un bain de vapeur, le
massage du visage et la pose du masque
assureront détente et bien-être.
Ce soin se termine par l’application d’une crème
de jour adaptée à la peau d’un homme.

SOIN VISAGE DÉCOUVERTE

35 minutes

&
SOIN VISAGE ÉQUILIBRE

45 minutes

Protège les peaux normales à tendance sèche
et purifie les peaux normales à tendance grasse.
Tout commence par un nettoyage de la peau en
douceur, suivi d’un gommage et d’un bain de
vapeur pour libérer la peau de ses cellules mortes et
autres impuretés.
Un massage relaxant du visage et un masque
viennent parfaire ce moment de détente.
Ce soin se termine par l’application d’une crème
de jour adaptée à votre peau.

LES SOINS DU VISAGE
LES SOINS DU VISAGE SPÉCIFIQUES

SOIN VISAGE REVITALISANT ANTI-POLLUTION

55 minutes

Ce soin est adaptée aux peaux ternes, stressées et fatiguées.
Il énergise et réveille l’éclat de la peau.

SOIN CONTOUR DES YEUX SUBLIM’EYES 40 minutes
Ce soin agit sur les signes de fatigue et de stress du contour
de l’œil : cernes, poches et déshydratation.

Tout commence par un nettoyage de la peau en douceur,
suivi d’un gommage et d’un bain de vapeur pour libérer la
peau de ses cellules mortes et autres impuretés.

Après un démaquillage et un gommage doux des
paupières et du contour des yeux, un massage en fraîcheur
décongestionnera et lissera les signes de fatigue.

La peau respire et est prête à recevoir une ampoule spécifique,
véritable concentré d’actifs dynamisants pour l’épiderme.

Un masque hydratant et très frais sera appliqué en fin de
soin pour un éclat immédiat.

Après le massage et le masque fraîcheur,
la crème Reviderm est appliquée pour offrir hydratation, éclat
et protection à la peau.

Ce soin peut être combiné avec un autre soin du visage

SOIN VISAGE AQUA PHYT’S HYDRATATION INTENSE
SOIN VISAGE SENSI PHYT’S

40 minutes

Ce soin offre apaisement et douceur aux peaux
sensibles. Elles retrouvent confort et souplesse.
Ce soin court, aux produits spécifiques, débute par
un doux démaquillage et gommage du visage, suivi
d’un massage spécial pour les peaux sensibles et
d’un masque réconfortant.
Une crème apaisante vient clore ce soin pour
protéger l’épiderme.
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Ce soin est adapté à tous les types de peaux.
L’hydratation étant le premier anti-âge, c’est un soin complet qui
fera bénéficier à votre peau d’un bain d’hydratation pour lisser les
traits de fatigue, et redonner à votre visage tout son éclat.
Le soin débute par un nettoyage et un gommage doux, suivi d’un
bain de vapeur.
Après ce nettoyage en profondeur, un concentré hydratant est
appliqué puis un massage relaxant favorisera le lâcher prise pour
une détente profonde.
Le masque très frais conclura ce soin avant la crème hydratante
et protectrice.

LES SOINS DU VISAGE
LES SOINS DU VISAGE ANTI-ÂGE
SOIN VISAGE OLIGO VITAL
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Soin Anti-âge Global

Ce soin offre un massage du visage resculptant unique
réalisé à l’aide d’un appareil vibrant Dermophyt’s pour des
résultats visibles après un seul soin.
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Idéal à partir de 30 ans

Tous les produits utilisés dans ce soin, du démaquillage à la
crème de fin de soin, sont formulés avec des actifs
spécifiques anti-âge pour un résultat optimisé.
La peau profite donc de ces actifs tout au long du soin.

Soin anti-âge, ce soin régénère, tonifie et cible les rides.
Après un nettoyage de peau en profondeur
(démaquillage, gommage et bain de vapeur),
l’application d’un concentré à base de cannelle vient
stimuler la peau pour une efficacité renforcée avant le
massage relaxant qui cible les rides et tonifie
l’épiderme.

SOIN VISAGE PANACÉE

SOIN VISAGE MULTI VITA
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Idéal à partir de 50 ans

Un masque adapté au type de peau vient clore ce
moment de bien-être, puis une crème anti-âge laissera
Soin anti-âge le Multi Vita est un soin multivitaminé
votre peau douce, éclatante et repulpée,
redynamisant, aux actifs puissants luttant contre les signes
tout au long de la journée.
du vieillissement cutané des peaux matures.
Tout commence par un nettoyage de la peau
(démaquillage, gommage et bain de vapeur), suivi de
l’application d’un concentré à base de cannelle pour
stimuler l’épiderme.
Véritable soin tenseur, le massage anti-âge cible
précisément les rides pour relancer les échanges et
remodeler les tissus.
Le soin se termine par un sérum, un masque et une crème
anti-âge, pour une peau relaxée, lissée et un teint
lumineux.

Pas de bain de vapeur dans ce soin, par contre environ 45
minutes de massage spécifique pour un lâcher prise total, et
des résultats visibles dès le premier soin.
Résultats visibles dès le 1er soin !
100% La peau semble rajeunie
95% Les rides et ridules sont estompées
90% La peau est liftée, les volumes raffermis
85% Le visage est resculpté
75% L’ovale du visage est redessiné
(4) Test de satisfaction réalisé sur 20 femmes de 45 à 70 ans après 1 soin

