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votre centre laser beauté
médicale, amincissement et épilation laser

Le Dr Pujalté Jean-Marc est médecin lasériste diplômé
(DIUE lasers médicaux). Il est assisté de Patricia Pujalté
infirmière DE et de Danielle IDE.

TARIFS ÉPILATION LASER FEMMES
Une présentation de la technique laser et un devis gratuit seront pratiqués avant tout nouveau traitement.
Ces tarifs sont indicatifs et seront adaptés lors du devis selon les zones à traiter et leur étendue réelle
Un forfait sera proposé, si traitement de plusieurs zones lors du devis.

Prix par séance

Visage
Lèvre supérieure stricte
Menton strict
Haut des favoris stricts
lèvre supérieure + menton
lèvre sup + menton favoris
Bas des favoris et mandibules
Face antérieure du cou stricte
Menton élargi
Ovale du visage (favoris, menton, joues)
Visage+face antérieure du cou
Joues ou pommettes
Front
Tempes
Narines
Nez+narines
Zone intersourcillière
Sourcils
Nuque

Tarif
6000
6000
6000
10000
14000
12000
12000
14000
20000
26000
12000
10000
12000
3000
6000
6000
18000
14000

Une zone corps
Aisselles (offertes avec le maillot)
1/2 jambes+genoux+pieds
Cuisses complètes
1/2 cuisses
Ligne abdominale stricte
Abdomen
Ligne intermediastinale
Mamelons seins
Avant bras
2/3 bras: avant bras, coudes, mains
Bras entiers+mains
Mains
Maillot classique
Maillot légèrement échancré
Maillot échancré
Maillot brésilien
Maillot brésilien +sillon interfessier SIF
Maillot complet ou intégral
Maillot complet ou intégral +SIF
SIF seul
Extension SIF
Extension grandes lèvres
Extension pointe des fesses + SIF
Extension racine des fesses
Fesses + SIF
Extension racine des cuisses
Extension ligne médiane

Tarif
10000
32000
40000
20000
6000
20000
6000
4 à 10000
14000
20000
26000
6000
10000
12000
16000
18000
22000
24000
26000
6000
4000
4000
10000
4000
24000
6000
4000

Les tarifs affichés s'entendent pour des actes dont le balayage du laser est effectué par une Infirmière DE laser habilitée travaillant
exclusivement sous le contrôle du Dr Pujalté, les indications et les réglages étants déterminés médicalement Le Dr Pujalté peut
décider d'effectuer lui-même le balayage laser lors de certains actes quand il l'estime necessaire

Majoration de 30% en cas de balayage laser fait par le médecin sur demande du patient
Ces actes sont des actes esthétiques non remboursables. Paiement par carte visa, amex, chèques ou espèces. Reçu sur simple demande

