EPILATION AU MASCULIN
Sourcils
Nez
Oreilles
Epaules
Dos
Torse
Bras
Aisselles
Jambes
Forfait sourcils + nez + oreilles

9.50€
5.00€
5.00€
11.00€
15.00€
15.00€
16.00€
9.50€
24.50€
12.50€

BRONZAGE
LA SEANCE

9.50€

Sourcils
Lèvres ou Menton
½ jambes ou cuisses
Jambes entières
Maillot ou Aisselles
Maillot Brésilien
Maillot Intégral
Bras

9.50 €
8.50 €
19.50 €
24.50 €
9.50 €
15.00€
21.00 €
15.50 €
Moins de
25 ans

½ jambes + maillot + aisselles
Jambes + maillot + aisselles
Lèvre + menton
Sourcils + lèvre
Sourcils + lèvre + menton
Sourcils + lèvre + menton + joues

SUPPLEMENTS FORFAITS
maillot intégral
maillot brésilien
inter fessier
inter cuisses ou arrière cuisses

35.50 €
40.50 €
12.50 €
18.00 €
19.50 €
20.00 €

31.50 €
36.50 €

8.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €

REGARD
TEINTURE SOURCILS
TEINTURE DE CILS
TEINTURE CILS + SOURCILS

10.00€
19.00€
25.00€

Pensez

aux
bons cadeaux

Tarif 2017

39.50€
49.50€

[EPILATIONS]

SOINS VISAGE AU MASCULIN
Express coup d’éclat
Soin du gentleman

[FORFAITS]

35.00€

[REGARD]

[DU COTE DE CHEZ LUI]
[BRONZAGE]

SOIN DES YEUX AU MASCULIN
Soin spécifique du contour de l’œil
anti poches, anti cernes, anti rides

75.00 €

MASSAGE CALIFORNIEN

75.00€

Cocktail d’effleurages et de pétrissages apportant bien être et
détente

MASSAGE BALINAIS

Manœuvres lentes et enveloppantes, associant étirements et
pressions douces

[RELAXATION]

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES

Ou « Stone thérapie »…Estompe les tensions et apporte une
profonde relaxation grâce à la chaleur des pierres en alternance avec le massage manuel

MASSAGE HAWAIEN LOMI-LOMI

Manœuvres douces et tonifiantes pour réduire le stress

MASSAGE ORIENTAL

A la fois doux et tonique, inspiré de techniques berbères, pour
un bien être immédiat

[BIEN ETRE]

MASSAGE HARMONISANT

Harmonise le corps et l’esprit, rééquilibre les énergies pour
retrouver bien être et sérénité

MASSAGE DU DOS
75.00€
75.00€

75.00€

75.00€
75.00€

MASSAGE SARAWAK

75.00€

MASSAGE AYURVÉDIQUE

75.00€

Massage malaisien, assouplit les muscles et permet un regain
rapide de vitalité

Mouvements toniques et relaxants pour procurer à la fois
détente et énergie. Détend, chasse les tensions, résorbe le
stress, et facilite le sommeil.

ESCALE INTEMPORELLE

Massage du corps de la pointe des pieds à la pointe des
cheveux, associé à un soin du visage spécifique

MASSAGE VISAGE + CUIR CHEVELU
MASSAGE DES PIEDS OU DES MAINS

32.00 €

SOIN DU DOS DOUCEUR

49.50 €

SOIN DU DOS A LA BOUE MARINE

52.00 €

SOIN DU DOS AUX PIERRES CHAUDES

52.00 €

Gommage du dos suivi d’un massage manuel de l’ensemble
du dos

Gommage du dos suivi d’un massage manuel de l’ensemble
du dos et d’une application de boue marine

Gommage du dos suivi d’un massage manuel de l’ensemble
du dos en alternance avec des pierres chaudes

75.00€

MASSAGE SUEDOIS

Favorise la symbiose de l’esprit et du corps, soulage les tensions et le stress grâce à ses pétrissages frictions et vibrations

Massage manuel de l’ensemble du dos

145.00 €

RITUEL MINCEUR

Soin éliminant les toxines, sous couverture chauffante, aux
essences d’orange, de camphre et fucus

47.00€
220.00€
400.00€

Le Soin Perspirant
cure de 5 soins
cure de 10 soins
PERFECTION CONTOUR DES YEUX

soin spécifique permettant de réduire les signes de relâchement tout en traitant les rides et ridules en profondeur, les
cernes et les poches.

35.00€

25.00€

PAUSE ECLAT

39.50€

PAUSE DETENTE

49.00€

RITUEL PURIFIANT EQUILIBRANT

62.00€

RITUEL APAISANT DESENSIBILISANT

62.00€

RITUEL HYDRATANT REPULPANT

62.00€

RITUEL REVITALISANT ECLAT INTENSE

62.00€

RITUEL FERMETE ANTI AGE

62.00€

RITUEL CORRECTEUR RIDES CIBLEES

62.00€

RITUEL IMPERIAL DE JEUNESSE

75.00€

Soin nettoyant rapide pour un effet bonne mine

Soin visage nettoyant et relaxant

Redonne un aspect sain et une netteté immédiate à votre peau.
Elle est fraîche, détoxifiée et assainie en douceur sans dessèchement

Pleinement hydratée, la peau reprend de la luminosité. Parfait
pour conserver une peau pulpeuse et retarder les effets du
vieillissement.

Un soin actif pour retrouver l’éclat d’un visage. Un vrai moment de
douceur pour ce soin visage vivifiant. La peau est rayonnante et
son grain est visiblement affiné, le teint unifié et velouté.

Ce soin permet de raffermir la peau et de retendre et remonter les
traits pour rajeunir l’apparence du visage. D’apparence lisse, plus
tonique, la peau est éblouissante de vitalité.

Permet de relaxer les micro-tensions cutanées, de corriger les
rides. La peau est uniforme, lumineuse, éclatante, visiblement
rajeunie.

Soin du visage et massage facial japonais : diminution du stress,
amélioration du sommeil, stimule l’ensemble de la circulation
énergétique du visage et du cou pour un effet lifting complet.

RITUEL BIO VISAGE

aux massages
en DUO

Uniquement sur rendez vous
Les modelages proposés sont à but non thérapeutique et ne sont en aucun cas dispensés
pour soigner, et ont pour unique but la détente et le bien être

35.00€

Pensez

100.00€
30.00€

RITUEL PEAU JEUNE (-25ans)

Soin nettoyant

Soin calmant spécialement conçu pour apaiser les peaux les plus
sensibles et apporter un confort immédiat. La peau est revitalisée.
Elle retrouve douceur, souplesse et éclat.

[ BIO VISAGE ]

Doux, enveloppant, hydratant, améliore la circulation sanguine
tout en soulageant les tensions localisées

[SOIN DU VISGAE]

MASSAGE FEMME ENCEINTE

Un moment d’évasion grâce à ce soin
unique, personnalisé pour VOUS.
Un massage de la tête aux pieds,
associé à un soin éclat du visage...
Laissez vous immerger par un
bain sonore pour un doux voyage
sensoriel

[ NOS RITUELS SOINS DU VISAGE ]

65.00€

ESCALE AROMA

[SOIN DU DOS]

ESCALE RELAXANTE

Soin relaxant douceur associé à un cocktail d’effleurages

[MASSAGES]

60.00€

[MINCEUR]

Massage énergétique du visage et du cou pour un effet lifting
complet.

[SOIN DES YEUX]

MASSAGE FACIAL Japonais

Grâce à la synergie de courants spécifiques et d’extraits actifs végétaux,
l’activité cellulaire est relancée, le teint s’éclaircit par oxygénation, les
cernes et rougeurs s’estompent, les fonctions de la peau se régulent.
Le Bio Visage permet par la suite un lifting doux et redonne un pouvoir
de contractibilité à chaque fibre musculaire. Le visage est entièrement
restructuré. Les rides se comblent. Le visage retrouve un air plus jeune,
plus ferme et plus lumineux.

Le Soin Bio Visage
75.00€
Cure de 3 Soins Bio Visage 200.00€
Cure de 6 Soins Bio Visage 450.00 €
Votre 7ème soin offert

