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Tarifs laser 

 

Les prix indiqués sont des prix par séance. 

Maillot (femme)   

• Pubis (sans débords des cuisses): 130.-  
• Lèvres intimes: 80.-  
• Débords des cuisses: 80.-  
• Sillon interfessier: 80.-  
• Pubis + lèvres intimes: 180.-  

Jambes / Fesses 

• Mi-jambes (avec genoux): 310.- 
• Cuisses: 310.- 
• Jambes entières: 480.- 
• Fesses: 300.- 

Visage  

• Lèvre supérieure: 80.- 
• Menton simple: 80.- 
• Inter-sourcils: 80.- 
• Bas du visage / barbe (femme): 230.- 
• Barbe, moustache et joues (homme): 430.- 

Bras / Epaules / Aisselles 

• Aisselles: 130.- 
• Epaules: 200.-. 
• Demi-bras: 200.-. 
• Bras entier: 300.-. 

Abdomen / Torse / Dos / Nuque  

• Torse: 300.- 
• Abdomen: 200.- 
• Torse + abdomen: 480.- 
• Dos moitié: 300.- 
• Dos complet: 480.- 
• Ligne abdominale (femmes): 80.- 
• Nuque: 120.- 
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Parties intimes (homme) 

• Parties intime: 200.- 
• Parties intime, pubis, débords, sillon: 450.- 

Combiné (femme) 

• Pubis + aisselles: 250.- 
• Pubis + aisselles + demi-jambes: 540.- 
• Pubis + aisselles + jambes complètes: 700.- 

Combiné (homme) 

• Torse + abdomen + aisselles: 500.- 
• Dos complet + épaules: 650.- 
• Dos complet + épaules et nuque: 780.- 

 

• Traitement des rougeurs, couperose, angiome, veinules, au laser: 
dès 200.- par séance, selon devis. 

Rabais  

• Etudiants / apprentis: 10%  
• Personnel médical: 10%  

Les rabais ne sont pas cumulables. 

La séance d'information (obligatoire) avec le médecin est facturée 100.-. Elle 
est déduite du montant des soins réalisés.   

Les tarifs mentionnés sont indicatifs et non contractuels. Ils peuvent être 
soumis à modification à tout moment. Un devis definitif vous sera transmis 
suite à la séance d'information obligatoire. Ces soins ne sont pas pris en 
charge par les caisses d'asssurance maladie et nous vous demanderons de 
régler les frais dès la fin de chaque séance. Tous les tarifs sont indiqués en 
CHF. 

 


