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Milano Bio Esteticareprésente l’union des 
dernières technologies en matière de cosmétologie 
et de l’esthétique.
Nous travaillons avec des marques leaders sur 
le marché mondial. Nous offrons à nos clients un 
service professionnel avec du personnel qualifié 
dans un environnement confortable et relaxant.
Tous nos traitements, en utilisant les meilleures 
technologies, visant à obtenir d’excellents 
résultats dans le domaine de la beauté. Notre 
objectif est d’offrir un moment de détente agréable 
et que vous pouvez prendre soin de votre corps 
et de votre esprit et de rechercher l’équilibre et 
l’harmonie.
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MASSAGE
tous nos massages sont effectués sur un lit d’eau chauffé
chromothérapie et intégré dans la cabine de la grotte de sel affectif effet

BODY MASSAGE SUR MESURE € 60,00 60 min € 40,00 30 min                                               
HéMOlYMpHATiqUE MASSAGE DRAiNAGE € 55,00 60 min € 35,00 30 min                                                     
MASSAGE CONJONCTiF € 55,00 60 min € 35,00 30 min                                                    
MYOFASCiAlE MASSAGE € 55,00 60 min € 35,00 30 min                                                     
STONE MASSAGE € 60,00 60 min                                                           
piNDASVEDA (Le massage ayurvédique avec des tampons chauds) € 60,00 60 min                                                          
MASSAGE DORSAliS (retour relaxant spécifique) € 60,00 50 min                                                    
JOiNTS DE MASSAGE € 60,00 60 min                                                   
MASSAGE AVEC HOT BUTTER € 55,00 60 min € 35,00 30 min                                                     
MASSAGE à l’HUilE CHAUDE € 55,00 60 min € 35,00 30 min                                                     
BOUGiE DE MASSAGE € 60,00 60 min € 35,00 30 min

CRÂNE ET MASSAGE DU ViSAGE DU COU  € 35,00 30 min

BiOliFTiNG ViSAGE  € 20,00 20 min     

FORFAiT ABONNEMENT COMplET
(5/10 SOiNS) pERSONNAliSéS UN DEViS



Intense Pulsed Light est un faisceau de lumière 
amplifiée très puissant, appliqué sur la peau, 
réchauffe la surface d’une étendue considérable 
et dans un temps très court (quelques fractions 
de seconde).
La chaleur est transférée à l’ampoule de cheveux 
de sorte qu’il est endommagé et ne sera plus en 
mesure de produire pendant une longue période 
de temps. La densité des cheveux tombent 
ensuite progressivement séance après séance.



ÉPILATION

SOURCilS €   7,00                                                          
SOURCilS AVEC HENNé DYE   € 15,00                                                     
BRAS   € 12,00
AiSSEllES   €   8,00                                               
l’AiNE  €   8,00 / 12,00                                                     
MOUSTACHE €   5,00                                                           
ViSAGE CONTOUR  € 12,00
COMplET AVEC CiRE BiKiNi € 32,00
COMplET SANS CiRE BiKiNi € 25,00
pARTiEllE AVEC CiRE BiKiNi € 22,00
pARTiEllE NON CiRE BiKiNi € 15,00
RETOUR € 20,00
COFFRE € 20,00
ipl - pERSONNAliSé

hENNÉ DYE

SOURCilS € 10,00                                                          
lASH       € 10,00                                                     
SOURCilS ET CilS € 15,00



EXTENSION DE CILS
COMplET DE DEMANDE (pour un total de 150-200 cils) € 140,00                                                          
RETOUCHE DANS lES 4 SEMAiNES      €   70,00                                                     
RETOUCHE DANS lES 5 SEMAiNES     €   90,00                                                     
RETOUCHE DANS lES 6 SEMAiNES     € 110,00

ExTENSiONS DE CilS SEUlEMENT “COiNS” pAR €   80,00
RETOUCHE DANS lES 4 SEMAiNES      €   40,00                                                     
RETOUCHE DANS lES 5 SEMAiNES     €   50,00                                                     
RETOUCHE DANS lES 6 SEMAiNES     €   60,00

MAQUILLAGE
MAqUillAGE JOUR     €   30,00             
ROBE DE SOiRéE     €   45,00
BRiDAl MAqUillAGE   € 180,00                                 

La méthode d’extension de cils un à un est 
la dernière mode à Hollywood et est celle 
utilisée dans notre étude. Cette méthode 
implique l’application d’un cil unique 
(synthétique) à une personne physique, 
ce qui nous permet d’obtenir un excellent 
résultat à partir d’absolument pas à comparer 
avec l’application de faux cils en touffes. Le 
professionnalisme et l’hygiène sont deux 
éléments essentiels pour une performance 
optimale et de longue durée de l’extension, 
qui peuvent durer aussi longtemps que vous 
le souhaitez qual’ora toutes les 4 semaines, vous aurez la gentillesse de faire les 
ajustements nécessaires et malgré tout le renouvellement naturel des cils et quelle 
que soit de l’activité quotidienne (sport, la natation, douche, sommeil .... etc.)



SOINS DU VISAGE
ClASSiC NETTOYANTES pOUR lE ViSAGE 1h € 40,00                                                          
ClASSiC NETTOYANTES pOUR lE ViSAGE +
ACiDE MANDéliqUE / GlYCOliqUE € 90,00                                                          
NETTOYAGE DU ViSAGE AVEC UlTRASONS 1 h, 15 min    € 55,00
(application de sérum ciblé avec un appareil d’échographie)                                                     
pEAU lAVEUR (“refresh” spatule à ultrasons) 35 min € 30,00
SOiN DéliCAT (apaisante et hydratante pour les peaux irritées et hypersensibles) € 55,00
ExClUSiViTé pRO (lissage et de régénération) 30 min € 35,00

*BIOCEUTICA INTERACTIVE - FACE
ANTi GlYCATiON 1 h    € 70,00                                                     
ANTi TACHES (mandélique / acide glycolique) 1 h    € 70,00                                                     
NEW liFT (de levage et d’hydratation) 1 h   € 65,00
BiO liFT (avec remplissage de levage) 1 h  € 75,00                                                          
DERMA pHASE ANTi ViEilliSSEMENT (la prévention des rides) 1h, 15 min  € 75,00                                                     
BiOpROTECTiON DNA 1 h  € 45,00
(la protection et la préparation de la peau pour la première exposition au soleil)

ANTi ACNE ET épURATiON 1 h € 50,00
(régulation de sébum, également pour les peaux grasses / mixtes)



*BIOCEUTICA INTERACTIVE

le Bioceutici sont des produits professionnels et à 
domicile nouvelle génération qui changera complètement 
la façon dont vous traitez les imperfections cutanées 
diverses.

produits dermatologiques ont une activité élevée. 
Substances sont utilisées qui ont une valeur scientifique 
claire et un mécanisme biochimique spécifique de l’action 
sur les différentes cellules de la peau.

le Bioceutici sont capables d’interagir de manière 
sélective sur toutes les modifications structurelles de 
l’épiderme et du derme qui sont à la base de chaque peau 
esthétisme.





La méthode et les produits dermenergy sont le résultat de la technologie la plus avancée et la 
Suisse et sont une réelle évolution du traitement par l’oxygène concentré. Le traitement consiste 
à délivrer en profondeur dans l’épiderme des molécules d’oxygène et des complexes de sérums, 
spécialement conçu et une forte concentration des actifs nanostructurés. Le traitement peut être 
effectué également à l’aide d’MicroRoll ME-20, un outil pour l’aiguilletage peau qui permet de 
surmonter la barrière de la couche cornée de la peau, à travers la indolorore création et non invasifs 
de micro-canaux, avec une augmentation conséquente de la vehiculation (jusqu’à 5 fois plus élevé) 
des principes actifs, aussi favorisant la microcirculation cutanée. Ainsi, l’exploitation de l’oxygène, 
naturel garnison, dont les effets biologiques sur les tissus sont bien connus, les résultats concrets 
sont obtenus anti-vieillissement et aussi de certaines maladies de la peau dans un fichier. Efficace, 
indolore et non invasive

OxYGÈNE CONCENTRé
l’AiGUillETAGE pEAU DOUCE
ET SéRUM REViTAliSANT

La séance peut inclure (en plus)
(Le traitement sera choisie en fonction du type de peau à traiter):

1. Le nettoyage du visage ou gommage avec de l’acide mandélique / glycolique ou de 
microdermabrasion
2. Oxygen + traitement d’application sérum ciblé
3. Rouleau à micro-aiguilles (aide à pénétrer les couches plus profondes encore de la peau)
4. ionophorèse

UNE SéANCE DE THéRApiE DE l’OxYGÈNE pAR € 120,00

FORFAiT ABONNEMENT COMplET
(5/10 SOiNS) pERSONNAliSéS un devis

dermenergy
SWITZERLAND

OxyPro



DELUXE FACIALE

CEllUlES SOUCHES** + ACiDE HYAlURONiqUE** 1 h, 15 min €   70,00
(régénérant, stimulant le renouvellement cellulaire)                                                          
RETiNOl** + NiVEAU DE COllAGENE** 1 h, 15 min  €   75,00
(ralentissement de la dégénérescence du collagène, le renforcement de l’épaisseur et l’élasticité de la peau)                       
FRESH CAViAR (nutrition et de régénération) 1 h, 15 min   € 100,00                                                          
MESO ViT A+C+E (non-invasive mésothérapie) 1 h, 30 min       € 110,00
OxYGENE par  € 120,00                                                          
RADiOFRéqUENCE  €   80,00
MiCRODERMABRASiON
à UlTRASONS pOUR MESOTHERApiE 1 h, 15 min     €   95,00
NETTOYAGE DU ViSAGE 50% FAiT AVEC DElUx FACiAl ClASSiqUE

TRAITEMENT CONTOUR DES YEUX

BiO OpTiC (et la régénération de remplissage) 45 min  €   50,00                                                          
BOTOliFT (lifting)   45 min    €   40,00

** les ingrédients actifs envisagé d’utiliser la nanotechnologie pour pénétrer 

dans les couches profondes et à augmenter l’absorption par la peau.



RADIOFRÉQUENCE

UN ViSAGE RADiO ASSiS  € 80,00                                                          

FORFAiT ABONNEMENT COMplET (5/10 TRAiTEMENTS)
UN DEViS pERSONNAliSé                                                     

aVantages
soins du Visage
Réduction de la profondeur des rides
Élasticité de la peau a augmenté
L’amélioration fonctionnelle des tissus musculaires
Oxygénation accrue du tissu

aVantages
soins du corps
Traitement du cancer du sein
Le traitement de la cellulite disgracieuse fibreuse
Traitement de l’hypotonie cutanée

Par l’esthétique terme radiofréquence se 
réfère à une série de traitements qui visent à 
changer l’hôtel de collagène qui, comme on 
le sait, est le principal responsable de l’aspect 
de la peau: «réchauffé» par l’utilisation de 
l’énergie thermique, convenablement conçus et 
administrés , vous pouvez le rendre plus vivant 
et régénérée.

Une image de la peau traitée, vue en microscopie 
électronique, montre une augmentation du 
diamètre des fibres de collagène, par rapport 
à la zone non traitée et une perte de définition 
du bord des fibres elles-mêmes, avec le résultat 
par conséquent, un bon effet “lifting” sans 
l’besoin de passer par le tissu tirage classique 
chirurgicale.



LIPOSCULPTURE

FORFAiT - ABONNEMENT 10 plACES AVEC MASSAGE DRAiNAGE
pRix pAR ZONE DE  € 400,00                                                          

aVantages
Solution concentrée de l’adiposité déjà mesurable dès la première séance

Efficace et non invasive
Bien sûr, pourquoi testés scientifiquement

Possibilité de réduction dans les zones ciblées
Efficacement à travers les pièces à main autosincronizzanti

Protocoles minceur et anti cellulite

Une technologie qui ricoluzionaria par 
ultrasons focalisés à basse fréquence 
produit des bulles microscopiques 
qui décomposent les membranes des 
adipocytes, sans affecter les autres 
structures adjacentes, en respectant 
l’intégrité de la circulation sanguine et le 
système lymphatique. Cette méthode est 
un système non chirurgicale, sûre et fiable 
pour façonner le corps.





SOINS DU CORPS

lipOSCUlpTURA - pERSONNAliSé
GOMMAGE CORpS  40 min  € 35,00

TRAiTEMENT DE GUéRiSON 1 h, 15 min € 65,00
(gommage, masque, sérum, crème)

TRAiTEMENT ANTi-CEllUliTE 1 h, 30 min € 70,00
(frotter, THAlSSO MASqUE, sérum, crème)

FERMETé 1 h, 15 min € 65,00
(gommage, masque, sérum, crème) 

FERMETé DU SEiN1 h, 15 min  € 45,00

MUD TRAiTEMENT THERMiqUE (Vidange / cellulite) 1 h, 30 min € 70,00
(Gommage, de la boue, du lactosérum, massage drainant / crème de la cellulite)





MAINS ET DES PIEDS SOINS

MANUCURE ORDiNAiRE   € 15,00                                                          
MANUCURE BiOlOGiqUE*** (comprend manucure classique)  € 25,00
pEDiCURE BiOlOGiqUE*** (comprend pédicure) € 30,00
pEDiCURE BiOlOGiqUE*** GUéRiSON AVEC pEDiCURE € 45,00
SMAlTO SEMipERMANENTE MANi/piEDi  € 40,00
DE lUxE MANUCURE € 35,00
(MANUCURE, GOMMAGE, DE lA pARAFFiNE / MASqUE, MASSAGE, VERNiS à ONGlES)

BEAUTé péDiCURE    € 22,00
pEDiCURE DE GUéRiSON € 30,00
péDiCURE DE lUxE € 55,00
(BAiN DE piEDS AUx SElS DE lA MER MORTE ET péTAlES DE ROSE,
GOMMAGE, DE lA pARAFFiNE / MASqUE, SOiNS DE lA pEAU, MASSAGE, VERNiS)

pEDiCURE pAR Opi € 50,00
(BAiN DE piEDS, GOMMAGE, MASqUE, CRÈME DE MASSAGE éMAil)



**MANUCURE - PÉDICURE BIOLOGIQUE

Cette procédure consiste à frotter les ongles naturels 
énergiques deux types de pâtes contenant de la vitamine 
A + E, la kératine, le pollen d’abeille et de la silice.
le traitement dure 30 minutes et est idéal pour ceux qui 
ont les ongles cassants qui ont tendance à tomber en 
morceaux.
la surface de l’ongle sera renforcée, brillant et rose
et un aspect naturel et sain.
particulièrement recommandé pour les hommes qui 
prennent d’avoir les mains manucurées.





Demande de carte MILANO BIO ESTETICA

qui vous permet d’obtenir BON AChAT
accumulation

gratuite pour les achats de tout montant, vous avez droit à un coupon égal à 5  % du montant dépensé
bons prépayés pour les achats, vous avez droit à un bon de réduction égal à 7% du montant dépensé

pour l’achat d’abonnements, vous avez droit à un coupon égal à 10% du montant dépensé
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NE PEUT ÊTRE COMBINÉE

via Teodosio, 27 - 20131 Milano

tel. e fax 022361574

info@milanobioestetica.it

www.milanobioestetica.it

orario apertura 9.30 - 19.30

chiuso domenica e lunedi

M I L A N O
B i o E s t e t i c a

5% 7% 10%

À utiliser pour l’achat de biens ou de services pour atteindre le montant minimum de 50 €
Règlement s’applique visible dans le magasin MILANO BIO ESTETICA ou www.milanobioestetica.it



les heures d’ouverture, du lundi au samedi de 9.30 - 19.30

FErmé LE dimanCHE

via Teodosio, 27 - 20131 Milano
www.milanobioestetica.it

tel. e fax 022361574

Pour plus d’informations écrire à:
info@milanobioestetica.it

prendre rendez-vous, vous pouvez nous contacter par email à:
appuntamenti@milanobioestetica.it
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