
Parce que la beauté intérieure est aussi 
importante que la beauté extérieure.

« 
»



5 séances achetées  
la 6ème offerte
ou
3 séances achetées  
la 4ème à -50%

 épilation définitive laser
 Epilation à la séance

Femme 

Lèvre supérieur ...........................................................................................................45,00 €

Menton ...................................................................................................................................50,00 €

Aisselles ...............................................................................................................................65,00 €

Bande du ventre .........................................................................................................45,00 €

Maillot classique .......................................................................................................65,00 €

Maillot échancré .......................................................................................................85,00 €

Maillot intégral + SIF ........................................................................................ 110,00 €

Demi-jambes ............................................................................................................... 200,00 € 

Jambes Complètes ............................................................................................. 380,00 €

Homme

Aisselles ...............................................................................................................................75,00 €

épaules ............................................................................................................................... 110,00 €

Dos ........................................................................................................................................... 280,00 €

Torse ...................................................................................................................................... 150,00 €

Ventre ................................................................................................................................... 150,00 €

Maillot intégral + SIF ........................................................................................ 190,00 €

Femme 

Lèvre sup + Menton ..............................................................80,00 €

Aisselles + Maillot classique ............................................120,00 €

Aisselles + Maillot échancré ............................................140,00 €

Aisselles + Maillot intégral OU  
semi-intégral + SIF ..............................................................160,00 €

Aisselles + Maillot classique + Demi-jambes ................295,00 €

Aisselles + Maillot échancré + Demi-jambes ................320,00 €

Aisselles + Maillot semi-intégral OU  
Maillot intégral + SIF + Demi-jambes ..............................325,00 €

Aisselles + Maillot classique + Jambes complètes ......460,00 €

Aisselles + Maillot échancré + Jambes complètes ......480,00 €

Aisselles + Maillot semi-intégral OU  
Maillot intégral + SIF + Jambes complètes ....................505,00 €

Homme

Dos + Épaules + Nuque  .....................................................400,00 €

Torse + Ventre  .....................................................................280,00 €

 zone combinaison

Tous nos prix sur www.mybeautyclinic.lu

 découvrez nos forfaits



 soins visage  Luxomed

LA CURE BIEN-ÊTRE MÉNOPAUSE
La cure LUXO® a pour objectif d’atténuer l’inconfort de 
la ménopause, de réduire la fréquence et l’intensité des 
bouffées de chaleur et d’améliorer le sommeil, l’humeur  
et la forme générale.

RELAXATION ET SOMMEIL
La Cure LUXO® a pour objectif de relaxer en profondeur 
et durablement, en libérant les tensions, en améliorant  
le sommeil et l’humeur.

PERTE DE POIDS

Le soin aide à modifier profondément et durablement le 
comportement face à l’alimentation, et à atteindre le poids 
de forme.

Lors des séances, le praticien stimule une trentaine  
de points réflexes avec l’appareil LUXO®.

ARRÊT DU TABAC

Les séances ont pour objectif  
de diminuer fortement l’envie de fumer,  
l’irritabilité ou encore les excès d’appétit.

TARIF .....................60 €/séance

La luxopuncture est une technique d’acupuncture “sans 
aiguille” par infrarouge, qui se base sur la stimulation des 
points énergétiques d’acupuncture et d’auriculothérapie; 
en effet ces points correspondent à des protocoles précis 
qui sont adaptés en fonction de chaque traitement.

 Laboratoire Mesoestetic®
Mesoestetic® est l’un des laboratoires les plus en avancé 
d’Europe, porteur de la certification GMP (Good Manufac-
turing Practices) pour la fabrication de cosmétiques basés 
sur des procédures pharmaceutiques.

Le soin Âge / Grade Durée Séance Cure* 
(5 séances)

Energy C
20-30 ans 
grade 1 75 min 140 € 700 €

Collagen 360
30-40 ans 
grade 2 75 min 155 € 775 €

Stem Cell
40-50 ans 
grade 3 75 min 160 € 800 €

Radiance DNA
50 ans et + 
grade 4 75 min 175 € 875 €

Microneedling - 60min 200 € 900 €

Acné System - 60min 140 € 700 €

Melanostop Tâches  
pigmentaires 45min 135 € 675 €

Cosmelan
Soin choc des 
tâches pigmen-
taires

45min 650 € -

Peeling - 45min 120 €

Mesoeclat Tout types  
de peaux 75 min 165 € 825 €

* Un Produit offert (1 unité), avec une Cure, consultez notre site



My Beauty Clinic
56 Grand Rue (Galerie Beaumont) • L-1660 Luxembourg

Tel. +352 27 76 74 44
www.mybeautyclinic.lu • info@mybeautyclinic.lu

 sophrologie  hypnose, thérapies brèves  

Cette pratique psychocorporelle s’appuie essentiellement sur 
la détente physique, obtenue grâce à des exercices de respira-
tion, et la visualisation d’images apaisantes. 

La sophrologie aide à:
•  Accroître ses capacités à vivre sa vie en bénéficiant d’un 

mieux-être durable
•  Transformer son stress en allié
•  Augmenter sa concentration et sa motivation
•  Mieux gérer ses émotions et libérer les tensions excessives
•  Se préparer efficacement à gérer les événements importants 

de notre vie

Forte d’une dizaine d’années de pratique et d’une solide 
formation, Laurence vous accompagne vers le changement que 
vous souhaitez. Chacun possède en lui toutes les ressources 
dont il a besoin pour avancer, c’est ce que Laurence invite 
à retrouver. Des résultats sont visibles après seulement 
quelques séances.

Pourquoi consulter ?
Dépendance, burn-out, dépression, angoisses, changements 
de vie, relations dysfonctionnelles, perte de poids, arrêt 
du tabac, confiance et estime de soi, douleurs chroniques, 
insomnies, deuil, troubles sexuels, phobies, difficultés de 
concentration ou d’apprentissage,...

A qui s’adresse l’hypnose et les thérapies brèves ?
A toute personne qui souhaite un changement, aux adultes, 
enfants, adolescents et aux couples.

Grâce à l’hypnose, réalisez votre plein potentiel !

Frédéric vous reçoit pour des 
consultations de sophrologie. 

La sophrologie est une méthode 
de relaxation qui a pour objectif 
de transformer nos angoisses ou 
phobies en pensées positives.

«ILS NE SAVAIENT PAS 
QUE C’ÉTAIT IMPOSSIBLE 
ALORS ILS L’ONT FAIT»

 Découvrez toutes nos prestations bien-être sur www.mybeautyclinic.lu


