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ENGHIEN-LES-BAINS
     INSTITUT ANTI-ÂGE VALVITAL

L’institut anti-âge propose une prise en charge globale 
pour conserver votre image corporelle 

et votre équilibre intérieur.

L’avancée dans la vie, inexorablement liée au compteur des années,
 est souvent faite d’étapes clés : acné, type de peau qui évolue, 

vergetures, ridules et rides. Ainsi, notre but est d’embellir la santé 
de votre peau, du visage et du corps, face à ces aléas de la vie.

Notre mission ? Vous accompagner avec des soins experts.
Nos protocoles et nos conseils sont adaptés à VOS besoins 

en fonction de VOTRE étape de vie !

RÉSERVEZ VOS SOINS
Prise de RDV par téléphone au 04 79 35 38 50 ou au 01 39 34 10 57 

par mail enghien@valvital.fr 
ou sur doctolib.fr « institut anti-âge » 

www.valvital.fr 
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Peeling médical 
> Durée : Les eff ets d’un peeling et 
notamment sa durée dans le temps
sont variables en fonction de votre peau. 

Pour des eff ets plus durables nous 
vous conseillons de réaliser les peelings 
en cure de 2 à 4 soins.

SUPERFICIEL : 
acné / éclat / rides superfi cielles
> à partir de 96 €

MOYEN : 
pores dilatés / fermeté / rides
> à partir de 120 €

PROFOND :
exfoliation de la peau jusqu’au derme 
pour un renouveau complet de la peau 
(cicatrices et marques en creux)
> à partir de 350 €

CONSULTATION BILAN
Obligatoire avant toute intervention, notre équipe spécialisée évalue l’état de votre peau 
et établit un devis personnalisé en fonction de vos besoins et vos attentes.

> 90€ - remboursés si le traitement est eff ectué

VISAGE
NOS TECHNIQUES MÉDICALES 
réalisées par des médecins et/ou chirurgiens esthétiques



INSTITUT ANTI-ÂGE VALVITAL ENGHIEN-LES-BAINS     5

Anti-rides et tenseurs 
INJECTION
TOXINE BOTULIQUE
Ralentit les signes de vieillissement de  
la partie supérieure du visage en limitant  
les contractions musculaires de façon  
naturelle.

>  Durée : 4 à 6 mois 
> À partir de 300 €

ACIDE HYALURONIQUE
Repulpe le visage, restaure ou  
augmente les volumes des parties  
ciblées du visage.

>   Durée : 8 à 12 mois
> À partir de 300 €

FILS TENSEURS
Recrée un soutien dermique et active  
la production naturelle de collagène.

> À partir de 1 000 €

MÉSOTHÉRAPIE
MESOLIFT
Mélange d’actifs anti-âge et anti-oxydant  
injecté directement dans le derme pour  
agir sur l’hydratation, la fermeté et l’éclat  
de la peau.

> Durée : Les effets du Mesolift et  
notamment sa durée dans le temps  
sont variables en fonction de votre peau. 
Pour des effets plus durables nous  
vous conseillons de réaliser les peelings  
en cure de 2 à 4 soins.

>  À partir de 120 €

TRAITEMENT  
POST INJECTION  
Limite l’apparition d’éventuels hématomes 
et permet de placer de façon homogène 
le produit injecté (acide hyaluronique / 
mésothérapie)

>  34 €

VISAGE
NOS TECHNIQUES MÉDICALES 
réalisées par des médecins et/ou chirurgiens esthétiques

Tous les traitements visage sont aussi  
efficaces pour traiter les problèmes  
cutanés sur le corps

> Tarifs sur devis. 

PAR EXEMPLE : Le peeling permet  
d’estomper les lentigos (taches sur mains  
et avant bras). Associé à la LED, il atténue  
vos cicatrices, par exemple celles liées à 
l’acné.

CORPS
TECHNIQUES MÉDICALES
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VISAGE

Découvrez nos Soins

Nos soins du visage sont composés d’un démaquillage / nettoyage puis d’un gommage. 
Un modelage aux manœuvres spécifi ques sera suivi par un masque puis par un traitement 
adapté à votre type de peau.

BILAN DERMO-ESTHÉTIQUE 
Notre équipe de dermo praticiennes évalue vos attentes pour vous proposer 
un traitement global personnalisé 

34 € - remboursés si le traitement est eff ectué

Découvrez nos 4 Protocoles Experts
PROTOCOLE GENESIS 
Méthode thérapeutique qui stimule 
les tissus en les échauff ant et provoque 
ainsi un thermo lifting. Un « Booster », 
composé d’un actif phare en fonction 
de vos besoins, est également utilisé.

PROTOCOLE MICRONEEDLING
Technique de mésothérapie faiblement 
invasive, qui permet grâce à l’utilisation 
d’un pen la pénétration des principes 
actifs, adaptés aux besoins de la peau 
via le sérum choisi et adapté.

PROTOCOLE LOCALISÉ LED
Stimulation énergétique de la cellule 
par la lumière (les photons génèrent 
des interactions avec les tissus vivants). 
Les eff ets varient en fonction de 
la couleur émise.

TECHNIQUE HYDRASPA
Le traitement hydraspa off re une 
combinaison unique : de nettoyage, 
d’exfoliation, d’extraction, d’hydratation 
et de protection anti oxydante. Ce soin 
sur mesure est adapté à tous les types de 
peau pour un visage lisse et lumineux.
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VISAGE

> J’ai la peau sensible 

PROTOCOLE GENESIS 
Le booster : À base de molécules 
naturelles de magnolia, l’honokiol aide à 
réduire les capacités réactives de la peau. 
Associé à la salicyline, anti-infl ammatoire 
issu de l’écorce de saule, il permet de 
réduire la sensibilité et prévient 
l’apparition des rougeurs.
>  60 min : 124 €

PROTOCOLE MICRONEEDLING 
Le sérum : l’acide hyaluronique - pénètre 
en profondeur pour hydrater la peau et 
stimuler l’activation des mécanismes de 
réparation
>  Seul : 40 min - 90 €
> Combiné au peeling : 60 min - 142 €

PROTOCOLE LOCALISÉ LED ROUGE
Apaise les peaux fragiles grâce à son 
action anti-infl ammatoire
>  15 min - 56 €

SOIN VISAGE PEAU SENSIBLE VALVITAL
Soin visage peau sensible + une séance 
de Cryolit décongestionnante
>  45 min - 65 €

>  J’ai la peau grasse ou de l’acné 

PROTOCOLE GENESIS 
Le booster : À base de levure de bière 
et d’un complexe d’acides aminés, stimule 
la réparation des tissus lésés par les 
imperfections cutanées.
>  60 min - 100 €

PROTOCOLE MICRONEEDLING 
Le sérum : À base d’acide glycolique, 
inhibe la cohésion des cellules 
superfi cielles de la peau et des bactéries 
à l’origine de l’acné.
>  Seul : 40 min - 90 €
> Combiné au peeling : 60 min - 142 €

PROTOCOLE PURIFIANT MESOESTETIC
Idéal pour les peaux jeunes : peeling 
léger suivi d’un masque + LED BLEUE
>  60 min - 100 €

PROTOCOLE LOCALISÉ LED ROUGE 
ET BLEUE
LED BLEUE s’attaque aux bactéries 
responsables de l’acné, combinée à 
LED ROUGE qui pénètre jusqu’aux 
glandes sébacées pour une action 
anti-infl ammatoire.
>  15 min - 56 €

SOIN PURIFIANT DETOX VALVITAL
Soin du visage complet réalisé avec les 
produits « eaux thermales ValVital » 
enrichis en eaux thermales
> 45 min - 65 €

NOUVEAU !
SOIN HYDRASPA  
Après une analyse de votre peau, 
le traitement est adapté pour la sublimer 
et la débarrasser des impuretées. 
> 60 min - 99 €

>  J’ai la peau déshydratée 
ou sèche 

PROTOCOLE GENESIS 
Le booster : Association d’extraits 
de culture de cellule de pomme, 
acides aminés et vitamines, le booster 
accélère les mécanismes de réparation 
de la peau.
>  60 min - 124 €

PROTOCOLE MICRONEEDLING 
Le sérum : L’acide hyaluronique et 
les peptides biomimétiques apportent 
une hydratation optimale et stimulent 
la synthèse de collagène pour une peau 
redensifi ée.
>  Seul : 40 min - 90 €
> Combiné au peeling : 60 min - 142 €

SOIN HYDRATANT NOURRISSANT
VALVITAL
Soin du visage complet réalisé avec les 
produits « eaux thermales ValVital » 
enrichis en eaux thermales.
>  45 min - 65 €
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 JE RECHERCHE DES TECHNIQUES « ANTI-ÂGE EXPERT »

Techniques anti-âge globales 

PROTOCOLE GENESIS 
Le booster : Association d’extraits
de culture de cellules de pomme, acides 
aminés et vitamines, le booster accélère 
les mécanismes de réparation de la peau.
> 60 min - 124 € 

PROTOCOLE MICRONEEDLING 
Le sérum : Solution mésotox de peptides 
synergiques - double action sur les rides 
d’expression (action préventive et 
immédiate) et sur l’inhibition des 
microcontractions dermiques.
>  Seul : 40 min - 90 €
> Combiné au peeling : 60 min - 142 €

NOUVEAU !
SOIN VISAGE YOGA LIFT  
Retrouvez naturellement tonicité et 
fermeté  avec ce nouveau soin à 
mi-chemin entre relaxation et stimulation 
musculaire. Après un peeling pour 
régénérer vos cellules, un massage expert  
activera les fi bres pour raff ermir les tissus. 
> 70 min - 99 €

Techniques de 
régénération cellulaire

PROTOCOLE MICRONEEDLING 
A base d’acide glycolique lissant, il régule 
et réactive les processus de synthèse 
cellulaire : hydratation et fonction barrière 
de la peau.
> Seul : 40 min - 90 €
> Combiné au peeling : 60 min - 142 €

 JE RECHERCHE DES TECHNIQUES « ANTI-ÂGE EXPERT » JE RECHERCHE DES TECHNIQUES « ANTI-ÂGE EXPERT » JE RECHERCHE DES TECHNIQUES « ANTI-ÂGE EXPERT » JE RECHERCHE DES TECHNIQUES « ANTI-ÂGE EXPERT » JE RECHERCHE DES TECHNIQUES « ANTI-ÂGE EXPERT » JE RECHERCHE DES TECHNIQUES « ANTI-ÂGE EXPERT » JE RECHERCHE DES TECHNIQUES « ANTI-ÂGE EXPERT » JE RECHERCHE DES TECHNIQUES « ANTI-ÂGE EXPERT »

Techniques anti-âge globales Techniques anti-âge globales Techniques anti-âge globales 

VISAGE



Techniques spécifi ques 
Contours des yeux

PROTOCOLE GENESIS 
CONTOUR DES YEUX
Le booster : Concentré de mélilot 
et d’acide phytique, le sérum facilite 
la décongestion de la microcirculation 
et la dépigmentation des cernes.
> 45 min - 90 € 

FORFAIT PROTOCOLE 
GLOBAL EYE CON
Peeling + Microneedling : deux 
traitements exclusifs pour la zone 
péri-oculaire pour un résultat cumulatif
>  6 traitements de 45 min - 1 semaine 

d’intervalle - 419 €

Technique spécifi que
Ovale du visage

PROTOCOLE GENESIS OVALE DU VISAGE
Action amincissante +  défi nition du 
double menton : favorise l’élimination des 
graisses localisées, diminue le relâchement 
cutané.
> 45 min - 90 € 

Techniques spécifi ques
Décolleté

PROTOCOLE LOCALISÉ LED JAUNE
Agit sur le relâchement cutané en 
stimulant le derme pour accentuer 
l’élasticité de la peau.
> 15 min - 56 € 

SOIN DÉCOLLETÉ FERMETÉ
Soin visage complet comprenant 
une séance de cryolift et une séance 
de photothérapie par LED pour stimuler 
le derme et redensifi er les tissus
> 60 min - 72 €

 JE RECHERCHE DES TECHNIQUES « ANTI-ÂGE EXPERT »
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VISAGE

Bénéfi ciez de 

10% 
de réduction pour 

l’achat de 10 soins 
ou protocoles identiques*

* Offre valable 1 an 
à partir de la date d’achat 
sur les prestations visage 

et corps techniques 
non médicales 
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CORPS

Découvrez nos 2 PROTOCOLES

PROTOCOLE GENESIS CORPS
Radio fréquence nouvelle génération spécifique à  
la minceur et à la fermeté : efficace pour traiter les tissus  
adipeux et fibreux.

PROTOCOLE LED CORPS 
Stimulation énergétique de la cellule par la  
lumière (les photons génèrent des interactions  
avec les tissus vivants) ce qui participe à la régénération  
cellulaire. Les résultats apparaissent en fonction  
de la couleur émise : soulage les douleurs musculaires,  
aide à la repousse des cheveux, traite les cicatrices  
ou lésions post chirurgicales…

 Choisissez votre soin ou protocole en fonction de vos besoins…

>  Soulager mes douleurs  
(rhumatisme, préparation  
ou post chirurgie) 

PROTOCOLE LED ROUGE 
Stoppe le processus inflammatoire et  
permet le dégonflement des œdèmes.
Très efficace en cas de rhumatismes.

>  Tarifs ci-dessus en fonction  
de la zone choisie

SOIN ARTICULATION MEMBRES SUPÉRIEURS 
Cible et soulage les douleurs des articulations 
en combinant l’action anti-inflammatoire 
de l’enveloppement d’argile et l’effet 
relaxant d’un modelage profond.

> 30 min - 44 €

SOIN JAMBES LÉGÈRES VALVITAL
Enveloppement cryogénique, pressothérapie 
des jambes, modelage drainant circulatoire  
30 min, gel jambes légères ValVital.

> 1 h 10 - 88 €

SOIN DRAINANT CIRCULATOIRE
Modelage drainant circulatoire  
Application du gel jambes légères

> 30 min - 67 €

>  Minceur et fermeté 

PROTOCOLE GÉNÉSIS MINCEUR  
& FERMETÉ OU ANTI-VERGETURE 
Le booster : Extrait de feuille de lotus 
sacré et d’acide hyaluronique, le Booster 
stimule la lipolyse pour affiner les zones 
traitées et améliorer la texture de peau.

> 10 traitements de 60 min - 1 309 €

PROTOCOLE LED JAUNE ET LED ROUGE
Led Jaune : Améliore la circulation sanguine  
et lymphatique : effet drainant pour lutter 
contre la rétention d’eau. Combinée à la led 
rouge pour une action anti-inflammatoire : 
diminution de la cellulite.

> À partir de 56 €

BAIN DE LUMIÈRE  1 SÉANCE DE 15 MN*  5 SÉANCES DE 15 MN*

1 ZONE 56 € 261 €

MULTIZONES 69 € 319 €

* Temps défini par la dermatopraticienne en fonction de 
l’objectif. Tout protocole fera l’objet d’un devis préalable.
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CORPS

SOIN SILHOUETTE 
1 séance de génésis corps / 1 modelage 
silhouette / 1 soin LED multizones

> 1 h 40 - 155 €

TRAITEMENT ANTI-VERGETURE
Ce traitement associe des séances de  
peeling, de photothérapie par LED, de  
microneedling avec le skinmark solution  
et de génésis pour atténuer les vergetures  
et lisser la peau. 

> 10 séances d’une zone - 798 €

NOUVEAU !
SOIN DE PARAFFINE
Favorisant la circulation sanguine,  
la paraffine réduit les raideurs articulaires
> 1 séance 9 € 
> 5 séances 39 € 
> 10 séances 74 €

PAUSE DOUCEUR DES MAINS
Associe au modelage l’action de la paraf-
fine chaude et de la crème mains 
réparatrice à l’eau thermale

> 35 min - 67 €

NOUVEAU !
OSTÉOPHATIE
Anissa Poinat (DO) manipule tout  
en douceur pour rétablir la mobilité  
des articulations et l’équilibre  
de l’organisme.

> 45 min - À partir de 60 €

>  Me détendre, booster mon corps 
aux changements de saisons

PROTOCOLE LED : BAIN DE LUMIÈRE  
>  Tarifs p.10 en fonction de  

la zone choisie

SEMAINE : RENOUVELLEMENT  
CELLULAIRE AVEC LE BOL D’AIR JACQUIER 
Détoxification des cellules du corps pour 
booster le métabolisme et améliorer les 
défenses immunitaires

> 1 séance 6,50 € 
> 10 séances 50 € 
> 18 séances 90 €

>  Booster mon capital capillaire 

PROTOCOLE MICRONEEDLING ET LED 
Traitement anti-chute et stimulateur de  
la croissance capillaire. Le sérum, à base 
de vitamine B et de pyridoxine, revitalise 
et augmente la circulation sanguine.

>  4 séances - 471 € - OFFERT: votre  
shampooing et lotion traitante.

Bénéficiez de 

10% 
de réduction pour 

l’achat de 10 soins 
ou protocoles identiques*

* Offre valable 1 an  
à partir de la date d’achat  
sur les prestations visage  

et corps techniques  
non médicales 



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Merci d’arriver 5 min avant le début du soin. Les horaires resteront inchangés en cas de retard

Mesures spécifi ques : les mesures sanitaires liées à la Covid-19 peuvent entraîner des changements de presta-
tions, d’horaires d’ouverture ou de tenue (masque obligatoire par exemple) sans préavis. Merci de vous rensei-
gner auprès de votre établissement par téléphone ou sur notre site internet www.valvital.fr.

Annulation : Toute annulation moins de 24H avant le début de la prestation réservée sera tout ou partie facturée.

Tarifs valables au 5 janvier 2023, susceptibles d’être modifi és à tout moment, sans préavis. Conception graphique : adncom.fr - Crédits photos : 
© AdobeStock, istock, Nicolas Laverroux, C. Mossière, C. Pedrotti et F. Louis, F. Ardito, C. Rosnet, F. Cortot, D. Leroy, Rauch, CRT Franche-Comté, 
OT Aix-les-Bains/F. Fouger, Nathalie Racheter, Adncom, J. Damase. Photos non contractuelles. ValVital. Thermes d’Enghien-les-Bains - SASU au capital 
de 5 000 € - RCS Pontoise 842 677 148 - Siège social : Bâtiment Centre multi-activités, 38 rue de Malleville 95880 Enghien-les-Bains TVA : FR 93 842 
677 148. Imprimerie Gutenberg, 9 rue de la Barrade - 74960 Meythet

DATES D’OUVERTURE DE L’INSTITUT ANTI-ÂGE :
Toute l’année hors dimanches et jours fériés

Du lundi au samedi de 10 h 00 à 18 h 00

prestations et consultations sur rendez-vous

01 39 34 10 57 • enghien@valvital.fr

prise de rendez-vous pour les consultations médicales sur doctolib.fr «institut anti-âge Valvital»


