SOINS VISAGE
Soin contour lèvre et yeux

SOIN CORPS
38

Toute la puissance d’un sérum régénérant et lissant hautement concentré
en algue Chlorella Vulgaris, allié à un masque au collagène et à la poudre
de riz, pour un regard embelli, des traits reposés et des ridules estompées.

Soin Marins Exfoliants(30 min)
Douceur Marine ou Sucré Salé Marin

32

Soin Marin de Fangothérapie (45 min)

45

Soin Découverte (45 min)

45

Application de Boue Marine du Mont Saint-Michel aux propriétés
décontractantes, délassantes et purifiantes

Soin Nutrition Intense (1h15)

59

Soin Marin de Balnéothérapie (30min)

Soin d’hydratation intense, spécialement conçu pour les peaux
déshydratées et sèches en manque de confort. Vous apprécierez ce
massage inédit concentré en algues réhydratantes et nutritives.

Soin Apaisant Anti rougeurs

59

Dédié aux peaux sensibles, réactives, agressées et tiraillées. Plus qu’un
moment de détente, ce soin confort vous offre sérénité et apaisement. Le
modelage caresse calme vos tensions

Soin Matifiant Equilibrant

59

Dédié à la prévention des 1ers signes de vieillissement cutané, ce soin
redonne éclat et défroisse le teint. Les 1ères rides et les 1ers relâchements
sont instantanément estompés

Soin Expertise Jeunesse Rides ou
Fermeté

59

Soin de jeunesse profonde, spécialement conçu pour les peaux en manque
de vitalité où rides et ridules commencent à s’installer. Le modelage liftant
inédit fera de ce soin un moment unique.

Soin Métamorphose Anti Rides(1h30)

72

La puissance active de 4 algues prodigieuses* qui parlent le langage de la
peau pour lui rendre sa jeunesse intégrale.

Soin Métamorphose Fermeté

Soins Marins Reminéralisants
Détente ou Vitalité (1h15)

70

Personnalisables, les soins marins détoxifiants permettent de débarrasser
l’organisme des toxines accumulées. Soins drainants par excellence, à
proposer avant une cure de soin silhouette ou avant les soins marins
reminéralisants, détente ou vitalité.

59

Dédié aux peaux mixtes à grasses avec ou sans imperfections. Ce soin est
l’occasion rêvée de faire peau neuve.

Soin Initial 1ères Rides/Fermeté

35

Les bienfaits des algues dans votre bain. Un moment de reminéralisation et
de grande détente favorisant l’oxygénation des tissus.

72

Soin Marin Silhouette ( 45 min )
Cure de 10 séances

43
390

Soin Marin Silhouette ( 1h15 )

50

Association d’un palper rouler suivi d’un modelage minceur et de
l’application d’une boue marine.

Cure de 10 séances

450

Soin Marin silhouette (1h30)

70

Ce soin inclut un modelage drainant et anti-cellulite manuel combiné à
l’efficacité du modeleur palper-rouler. Il inclut également la pose d’un
enveloppement ainsi q’un gommage.

Cure de 10 séances

630

Evasion Beauté
Rituel Relaxant – Inspiration Polynésienne

100

Invitation au voyage, ce soin signature ALGOTHERM combine les vertus
adoucissantes et protectrices du monoï à un parfum sensoriellement
envoûtant. Ce soin évasion est composé de pressions et de frictions
diffusées par des aumônières marines tièdes et d’un massage alternant
techniques occidentales drainantes, asiatiques énergisantes et
polynésiennes décontractantes pour une profonde relaxation.

Rituel Harmonisant-Inspiration
Indienne

Asiatique

ou

Inspiré des rituels de l’Asie ancestrale, ce soin signature Algotherm
délasse les tensions en rééquilibrant les énergies du corps. Sensoriellement
envoûtant, ce massage évasion est composé de différentes techniques
balinaises, ayurvédiques et chinoises. Le corps retrouve son dynamisme,
l’esprit est apaisé.

Rituel Energisant – Inspiration Atlantique ou
Antarctique
Véritable retour aux sources, ce soin signature ALGOTHERM combine
dans une huile marine envoûtante les vertus reminéralisantes et
revitalisantes de l’algue Laminaria Digitata. Ce soin évasion alterne des
techniques de massages énergétiques et des mouvements de digitopressions pour dénouer toutes les tensions. Profondément relaxé et
ressourcé, votre corps retrouve toute son énergie.

Nos engagements :
Le respect de l’Océan et de la Peau
-

Selection et récolte dans le respect de la
biodiversité marine
Extraction et optimisation des potentiels des algues
Formulation respectueuse
Fabrication éco- responsable en Bretagne

Nos origines : la Mer d’Iroise
Notre histoire a commencé en 1962 à l’Ouest de la
Bretagne, au cœur de la mer d’Iroise, classée réserve de
biosphère par l’UNESCO ;
Cet environnement naturel, pur et puissant, d’une rare
beauté, abrite une ressource miraculeuse, un trésor
d’ingéniosité pour la peau :les Algues.

Carte de Soins
Algotherm
L’Océan dans la Peau

Institut de Beauté Hippomer
ALBI

Notre expertise : l’Algothérapie
La recherche Algotherm a sélectionné 24 espèces d’algues
dont la richesse moléculaire répond le mieux aux exigences
et besoins cutanés. Certaines de ces algues sont ensuite
assemblées entre elles, ainsi qu’à d’autres actifs, pour
créer des complexes marins innovants et optimiser
l’efficacité sur la peau.
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