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www.biogenie-cosmetique.fr

Institut Biogénie

Bulles détente, 
144 route de Vars, 

16 160 Gond-Pontouvre

Prendre rendez-vous facilement par SMS 
06.80.53.33.68

CARTE DE SOINS
VISAGE



URBAN DÉTOX  
Détoxi�e ++, exfolie, adoucit
Toutes peaux intoxiquées et/ou à imperfections

Version protectrice - 40 min. 

Version protectrice +
+  Sérum VIT. A ou C

Version correctrice - 60 min.
+ Sérum VIT. A ou C + masque                                

45€
52€

Soins ciblés

SOINS VISAGE & CONTOUR DES YEUX 

69€

PULP’ & LIFT  
Stimule la tonicité, remodèle les contours du visage
Anti-âge toutes peaux mêmes sensibles

Version protectrice - 45 min. 
Version protectrice +
+  Sérum A. Hyaluronique ou Collagène

Version correctrice - 75 min.
A. Hyaluronique ou Collagène + masque                                

55€

17€
30€

62€

79€

Lorem ipsum

Votre personnalisation : 
• Soin ou massage décolleté + bras - 15 min.             
• Soin et massage décolleté + bras  - 30 min.              

SOINS VISAGE & CONTOUR DES YEUX 

Beauté rapide 

SOIN PUR RÉGÉNÉRANT  -  30 min. 
Désensibilise, puri�e, relaxe les traits
Toutes peaux

Votre personnalisation : 
• Sérum Élastine / A. Hyaluronique            
• Soin décolleté et bras  -  15 min.               

35€

7€
17€

Béné�ces : 
• Soin révélateur d’éclat
• Préserve des e�ets du temps               

Béné�ces : 
• Préserve de la pollution et du stress oxydatif
• Resserre les pores
• Éclaircit les tâches pigmentaires             

Béné�ces : 
• Nourrit, repulpe, revitalise
• Apaise les peaux sensibles 
• E�et lissant              

En 1993, au cœur de la belle région de la Charente, 
naît Biogénie. 
Nous fabriquons nos appareils de soin et nos 
produits.  
Notre concept s’appuie sur 3 piliers : le geste 
professionnel, la puissance des formules et 
l’innovation des appareils de soin, pour une 
synergie des plus e�caces, toujours en osmose 
avec la peau.

Nos forces
• L’équivalent d’un soin de 50 min. en 30 min. 

seulement, personnalisable pour des résultats 
correcteurs et ciblés.

• Une adaptation du geste pour une action détox 
et toni�ante pour les peaux les plus jeunes à une 
action détox et liftante pour les peaux plus 
matures.

• Des résultats professionnels, immédiats, visibles 
de suite et durables à e�ets cumulatifs.

• Des soins toutes peaux même sensibles.

Comment ça fonctionne ?
Des petites éponges imprégnées de lotion 
concentrée reliées à de �nes électrodes sont 
appliquées sur la peau en réalisant un massage 
adapté. En synergie avec les actifs ciblés, l’énergie 
douce générée attire les toxines vers la surface et 
favorise l’exfoliation. Puis une seconde énergie 
stimule les cellules pour une action toni�ante à 
liftante et gorge votre peau des nutriments dont 
elle a le plus besoin.

Une beauté 
ultra connectée 
pour ampli�er

 les forces 
de la nature.


