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Sensuitiv l'Institut : l'Innovation Beauté, Bien-être, Santé et Sport
Un lieu spacieux dédié à la beauté et au bien-être des femmes et des hommes où l'on peut aussi parler
santé grâce à la présence d'une kinésithérapeute diplômée.

A peine la porte passée, laissez-vous surprendre par un espace baigné de lumière au décor épuré et
chaleureux composé de matériaux naturels, tels le bois, la pierre et le lin. Tout y est luxe et sérénité.
Trois pièces de soin, Altaïs, Maya et Talitha, aérées et ultra-confortables, aux éclairages propices à la détente,
sont équipées de tables de soin chauffantes.
Cyrrus, un écrin accueillant le Iyashi Dôme, sauna japonais pour la détente, la minceur et la détox. Il est
unique à Limoges.
Boréal, une vaste pièce lumineuse réservée à la cryothérapie corps entier pour la récupération musculaire et
les douleurs, ainsi que Huber 360 pour la reprise d'activité physique.
L'équipe (praticienne esthétique et kinésithérapeute) hautement qualifiée vous propose des soins à la carte
visage et corps.
Son atout : proposer un bilan complet permettant d'élaborer des parcours personnalisés afin de répondre aux
attentes beauté (anti-âge, minceur), bien-être santé et sport de ses clients
A sa disposition, des appareils de haute technologie dernière génération tels que le Softmésolab pour les
peaux délicates et peaux matures. Mis au point par le spa Aquamoon place Vendôme à Paris en collaboration
avec un médecin, cet appareil permet de remonter le temps en effaçant les effets du stress et de la pollution.
Il est inédit sur la région.
Sans oublier le Cellu M6 (LPG), l'incontournable en minceur et fermeté.
Sentuitiv l'Institut utilise des produits exclusifs présents dans les instituts les plus prestigieux :
– Biologique Recherche, marque française de cosmétiques aux performances inégalées (maison de la beauté
sur les Champs-Elysées à Paris),
– Pure Altitude, marque française, tout en textures et en fragrances pour des moments de pur bien-être (les
Fermes de Marie Megève Hôtel spa 5 étoiles)
– Vitaman, marque dédiée exclusivement aux peaux masculines.
Tout est possible : offrir ou s'offrir un parcours ou un moment de beauté ou de bien-être d'exception. Sentuitiv
propose également des cartes cadeau dans un écrin original.

Sentuitiv l'Institut
312, rue Aristide-Briand
87100 Limoges
Tél. 05.44.21.36.63
www.sentuitiv.fr
Facebook : Sentuitiv l'institut et cryothérapie à Limoges
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