
MINCEUR

   Microneedling : Améliore l’aspect de la peau
(vieillissement cutané, resserre les pores, cicatrices acnés...)

Sans Peeling :
Avec Peeling :
Forfait Personnalisé

110 €
130 €

39 €

Soin du Maillot :
Réduit les poils incarnés et affine la repousse

30 €

8 €
12 €
10 €
14 €

Soin des pieds anti-callosités :

Pour plus d’informations et toutes réservations, contactez moi :
Ophélie - 06 71 88 79 90

NEW !

+ GROS

Tous les soins corps se composent d'un gommage,
un massage & un enveloppement selon vos besoins

Soin Sensation Absolue :
Visage et Corps

110 €

Soin avec les pierres semi-précieuses
afin de retrouver un mieux être

1 heure : 60 €
Forfait de 5 séances : 200 €

LITHOTHÉRAPIE

• Massage Sensation :
Massage personnalisé selon votre état d'esprit & corporel

1h :      65 €

50

Tous les soins visage sont adaptés à votre type de peau

• Soin BIO Actif 1h :
Nettoie, redonne de l’éclat à votre peau  

72
Nettoie, revitalise, stimule l'activité cellulaire
& redonne éclat au teint, l'accent est mis sur le contour des yeux.

• Soin BIO Expert 1h30 :

39
Favorise le raffermissement, contribue à estomper
les rides, cernes & poches

• Soin Contour des Yeux :

105 €
Lissant, raffermissant et repulpant 
• Soin  DERMO perfecteur :

Favorise la régénération, redonne fermeté & élasticité à votre peau

Sublime + Massage Précieux

*Massages non thérapeutique

MASSAGES BIEN ÊTRE SIGNATURE

Pour une Relaxation parfaite
Possibilité de rajouter du temps à votre massage,
1€ la minute, à préciser lors de la prise de rdv

LUMINOTHERAPIE & RELAXOTHERAPIE
Technologie qui diffuse des jeux de lumière

avec de la musique ou voix.
L'effet est relaxant ou stimulant selon vos besoins.

Efficace pour retrouver le bien-être recherché

La Séance : 25 €
La séance combinée avec un soin : 15 €

La cure de 10 séances : 150 € 

PRESSOTHÉRAPIE

PRESSOTHÉRAPIE + LUMINOTHÉRAPIE
1 séance : 54€

5 séances : 200€ 
10 séances : 300€

Pour plus de Détente
pendant votre épilation ou beauté des mains ou pieds

Démaquillage, masque & crème
adapté à votre type de peau : 12€

Pour plus de douceur
Pendant la pose de masque de votre soin visage,

Le Mini soin des mains
Gommage + massage + masque 5€NEW !

NEW !

Corps

9

Détox

ou nez 6

6

4

Massage Récupération Sportive :
Massage profond décontractant, détoxifiant
et apaisant pour prévenir les crampes après le sport. 
45 Minutes :
1h15 :

55 €
90 €

1h30

29 €
Soin visage Douce FrimousseNEW !

25 Minutes

29 €
Massage nutritif et relaxantNEW !

25 Minutes

• Sourcils entretien
• Sourcils création
• Sourcils au fil entretien 
• Sourcils au fil création

ENFANT

Massage

Peeling :
Peeling doux (éclat du teint, hyperpigmentation,
cicatrices, acné, rides…)

Technologie qui reprend le principe d’action du drainage lymphatique.
Favorise l’élimination des toxines, Relance le retour veineux et lymphatique, 

Action sur la cellulite  aqueuse
1 séance : 39€

5 séances : 150€ 
10 séances : 200€

NEW !

NEW !


