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Faites peau neuve 
Un soin ''prodigieux et révolutionnaire” disent les adeptes. Il suffit d’un seul soin avec
le Consilium 7 de Modologie chez votre facialiste pour voir la différence. Il allie
l’expertise gestuelle de votre facialiste avec 7 hautes technologies qui diffusent les
principes actifs de nos cosmétiques ultra performants pour des résultats visibles
immédiatement. 

SOINS VISAGE DE HAUTES TECHNOLOGIES

Analyse de peau
Une analyse approfondie de votre peau est effectuee, par une facialiste qui repondra
egalement a vos questions sur le deroulement des soins. Ensuite, elle vous remet votre
prescripteur beaute personnalisé.

Soin Consilium - 1h15

Soin Cryonic - 1h15
Effet « peau repulpée »          
Un soin de haute technologie qui lisse, tonifie et retend la peau du visage dès la
première séance. Il allie la haute technologie de la cryothérapie et de la radiofréquence
pour des résultats immédiat.



Modelage Visage signature Modologie - 1h
En agissant sur les points réflexes du visage, les manœuvres permettent de tonifier son
ensemble. Ce modelage est effectué dans le but de détendre les traits et relancer la
circulation énergétique,. Il est idéal pour les personnes qui souhaitent "booster leur
visage" tel un lifting 3D. 

SOINS VISAGE TRADITIONNELS

Soin visage traditionnel - 1h
Du sur-mesure pour votre peau
Un soin du visage  sur-mesure sans technologie que votre facialiste, experte de la peau,
adaptera pour cibler vos problématiques. Ce soin est complet et est associé à une
gestuelle spécifique. 



PROGRAMME MINCEUR HAUTE TECHNOLOGIE

Bilan Minceur  
Avant de commencer votre programme minceur, votre praticien(ne) effectuera un bilan
corporel détaillé et personnalisé pour établir un point de départ et suivre votre
progression. Il permettra d'adapter votre rééquilibrage alimentaire. Tout au long de
votre cure, votre praticien(ne) effectuera des contrôles de manière inopinée.

Programme LipoFast 

Un rééquilibrage alimentaire
Un coaching nutritionnel
Des séances de haute technologie

Mincir, raffermir, tonifier et lifter
Circuit amincissant et anti-capitons sur toutes les technologies de Modologie dans le
cadre d’un seul programme. Les séances s’enchaînent en utilisant différentes
technologies selon votre morphologie et problématique pour donner les meilleurs
résultats à l’heure actuelle sans chirurgie.
Votre praticien(ne) vous prend en main et vous propose

Tout au long de votre programme, l’équipe vous accompagne, elle vous propose un
coaching nutritionnel. Des idées de recettes, d’activité sportive et des conseils beauté
sont également disponibles sur notre page Facebook, vous profiterez d’une motivation
communautaire. 
Modologie 



Programme LipoSoft  
Entretien corporel et détente
Vous ne souhaitez pas faire le bilan minceur, suivre le rééquilibrage alimentaire du
programme LipoFast et vous peser et mesurer vous stresse trop... Optez pour la cure de
soins corps LipoSoft, qui permettra d’entretenir votre corps et vous procurer du bien-
être avec un mixe de haute technologie et de palper rouler grâce aux tiges de bambous à
chaque séance. 

CryoLymphatic
Une séance de 75 minutes de drainage lymphatique manuel aux tiges de bambou et de
cryo lissante sur les tissus sous-jacents en direction de l'évacuation de la lymphe. La
méthode favorise le désengorgement des tissus et l'élimination des liquides et toxines
ainsi que le raffermissement cutané.



Les produits Modologie contiennent uniquement l’emballage nécessaire : le
contenant.
De nos jours les fabricants cosmétiques utilisent des boites en carton recouvertes
de films en plastique pour contenir le contenant qui contient le produit… Si vous
n’avez pas suivi, retenez juste qu’au final, ils finissent tous au même endroit, à la
poubelle. C’est donc notre choix de s’opposer à ce mouvement car
l’écoresponsabilité nous tient à cœur !

UNE GAMME COSMÉTIQUE ULTRA-PERFORMANTE
AUX ACTIFS EXCLUSIFS DE HAUTE QUALITÉ…

Les produits Modologie sont formulés, préparés et apprêtés à petite échelle de
production, dans notre laboratoire au Domaine de La Coupe à Narbonne. Se
tenant loin de l’industrie pétrochimique, les produits sont de haute qualité et
possèdent ainsi une concentration élevée d’actifs exclusifs. 

NOS LIVRETS DE RECETTES 
Des livrets de recettes Modologie sont disponibles pour réussir votre programme LipoFast
selon votre mode alimentaire 25€ le livret



…ÉCORESPONSABLE ET INNOVANTE
Les actifs des produits Modologie pénètrent grâce à l’utilisation de haute
technologie pendant les soins Modologie. Lorsque vous appliquez les actifs sur
votre peau à domicile entre les soins de votre cure, votre peau les reconnaît et
s’active. Les bienfaits de ce programme s’obtiennent de manière naturelle, non-
invasive et sans injection.

KONJAC  
PURE SKIN X   
PREP SKIN    
NOURISH SCRUB  
COLLAGEN SCRUB 
SKIN RENEW   
MASQUE OXYGÈNE 
SKIN LIFT
CONTOUR TREATMENT   
PURE EFFECT 
SKIN CHANGING DAY  
SKIN CHANGING NIGHT 
AGE DEFENSE DAY 
AGE REPAIR NIGHT
SUN FILTER
CELLUGEL 
MINCI’PHYT
HUILE VERTUEUSE
HIMALAYAN SALT SRUB

Éponge 100% naturelle
Gel Nettoyant Moussant 
Lotion Visage   
Exfoliant Nourrissant 
Baume d’argile
Masque Peeling 20% Vitamine C
Acide hyaluronique + Oxygène
Sérum gel liftant
Yeux/au-dessus des lèvres 
Boosteur rides
Crème de jour caviar 
Crème de nuit caviar  
Crème de jour aux liposomes
Crème de nuit au collagène
Crème solaire FPS50 hyaluronique
Gel raffermissant corps   
Draineur naturel (compl. alimentaire)  
Visage & corps   
Gel en huile exfoliant

12 €
22 €
23 €
44 €
44 €
48 €
58 €
68 €
29 €
32 €
56 €
62 €
115 €
127 €
32 €
68 €
28 €
88 €
72 €



Au choix : Enveloppement, Sauna, Hammam ou Hydrojet
avec huile capillaire suivi d’une douche suédoise

 +
 Massage signature de bien-être de 75 minutes

 +
 Douche suédoise (gel douche, shampooing/après shampooing fournis)

2h

Au choix : Enveloppement, Sauna, Hammam ou Hydrojet 
avec huile capillaire suivi d’une douche suédoise

 +
 Gommage ou enveloppement corporel de 30 minutes 

avec application de masque visage personnalisé
 +

 Douche suédoise (gel douche, shampooing/après shampooing fournis)

NOS RITUELS SPA
Rituel relaxant

1h

Rituel détente

Au choix : Enveloppement, Sauna, Hammam ou Hydrojet
avec huile capillaire suivi d’une douche suédoise

 +
Gommage corporel de 30 minutes

avec application de masque visage personnalisé
 +

Au choix : Sauna, Hammam ou Hydrojet
suivi d’une douche suédoise

+
Massage signature de bien-être de 75 minutes

+
Douche suédoise (gel douche, shampooing/après shampooing fournis)

Rituel détente décuplée

3h





Au choix : Enveloppement, Sauna, Hammam, Bain japonais ou Hydrojet
avec huile capillaire suivi d’une douche suédoise

 +
Soin visage Consilium 7

75 minutes alliant technologies et cosmétologie
Pour les résultats visibles immédiatement

+
 Massage signature de bien-être de 75 minutes

+
 Douche suédoise (gel douche, shampooing/après shampooing fournis)

3h

2h

Séance Lipofast
30 minutes de haute technologie amincissante, drainante et anti-capitons

 +
 Massage signature de bien-être de 75 minutes 

 +
Au choix : Enveloppement, Sauna, Hammam, Bain japonais ou Hydrojet

avec huile capillaire suivi d’une douche suédoise
+

 Douche suédoise (gel douche, shampooing/après shampooing fournis)

NOS RITUELS HIGH-TECH

Rituel minceur

Rituel visage





Récupération sportive 1h
+

 Massage de bien-être de 75 minutes
+

 Douche suédoise (gel douche, shampooing/après shampooing fournis)

3h

Cryo -20°C
30 minutes de Cryo locale sur 3 zones musculaires

 +
Au choix : Enveloppement, Sauna, Hammam, Bain japonais ou Hydrojet

avec sel de soin spécifique "récupération sportive"
+

 Douche suédoise (gel douche, shampooing/après shampooing fournis)
 

Possibilité de remplacer la Cryo par un bain de glace et de privatiser l'espace spa pour 7 ou 8
sportifs à 49€ la séance par personne

NOS RITUELS RÉCUPÉRATION SPORTIVE

1h

Rituel Récupération

Rituel Récupération Décuplée

Nos espaces humides sont privatifs. Vous choisirez votre espace entre sauna, hammam ou
hydrojet et cet espace vous sera entièrement dédié. Un supplément de 15€ par quart d’heure

sera facturé au-delà du créneau horaire réservé.





MODELAGES

Modelage signature Modologie 
Un modelage personnalisé corps et visage avec ou sans introduction aux hautes
technologies. Un lâcher-prise profond, des manœuvres qui évoquent un contact
rassurant, des pétrissages qui procurent une détente accrue et une profusion
sensorielle. 

Modelage sportif signature Modologie 
Massage qui réduit les tensions musculaires, stimule l'élimination des toxines et acide
lactique, réactive la circulation du sang tout en apportant bien-être, détente et
améliorateur de performances avec Cryo.

Modelage quatre-mains 
Des mouvements harmonieux et symétriques naissent de la synergie et de la complicité
des deux masseuses. Véritable lâcher-prise, ce massage procure un sentiment de
plénitude totale.



Soin du dos

Enveloppement personnalisé 

Protocole personnalisé et complet alliant modelage et hautes technologies qui diffusent
les principes actifs de nos cosmétiques ultra performants pour un dos désincrusté,
hydraté et soyeux. 

Raffermissant ou amincissant

Réflexologie Plantaire 
En utilisant différentes techniques de pressions sur les zones réflexes du pied, le praticien
décèle les zones de blocages énergétiques, les points douloureux et même les tensions les
plus infimes.

SOINS CORPS

Modelage exfoliant du corps
Gommage doux au sel d'Himalaya.
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