
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPILATIONS Femmes 
Sourcils ....................................... 1000F 
Sup. ligne de Sourcils ................... 500F 
Lèvres ou menton ...................... 1000F 
Sourcils+lèvres ........................... 1800F 
Visage entier .............................. 2800F 
Menton difficile .......................... 1500F 
Aisselles ...................................... 1400F 
Ventre ......................................... 1000F 
Bras ............................................. 1500F 
Maillot Simple ............................ 2000F 
Maillot échancré ........................ 2500F 
Maillot intégral ou Semi ............. 3000F 
1/2 jambes ou cuisses ................ 2000F 
Jambes complètes ...................... 3000F 
FORFAITS 
Maillot Simple+1/2jambes ......... 3500F 
Maillot Simple+Cuisses .............. 3500F 
Sup. Maillot Echancré ................... 500F 
Sup. Aisselles ................................ 1000F 
Sup. Maillot Intégral ..................... 1000F 
Sup. Jambes Entières ..................... 1000F 
 

Terminez vos épilations par une note de bien-être avec un massage de pieds de 20’  ....................................... 1900F 

SOIN VISAGE 
 

Soin COUP d’ ECLAT 3o’ mise en beauté immédiate .............................................................................. 5 500 F 
 
Soin HYDRA-NOURRISSANT  1h15 confort extrême, souplesse de la peau, hydratation optimal ................................. 9 500 F 
 
Soin OXYPUR   1h30 pour une peau purifiée en profondeur, oxygénée et matifiée ................................ 9 500 F 
 
Soin APAISANT  1h15 peau repulpée, rougeurs atténuées, teint lumineux  ............................................ 9 500 F 
 
Soin Anti AGE  
 D’Exception 1h15 reminéralisant et détoxifiant avec l'oligomasque aux extraits d'algues ............................... 9 500 F 
 Soin Signature 1h15  masque lift 100% AA au thé noir, massage stimulant, kobido  ........................................... 9 500 F 
 EGF Repairlift 1h30 anti-stress cutané, masque bio-cellulose et massage aux pinceaux .................................. 10 500 F 
 Skin Gravity 1h30 effet tenseur immédiat sous l'action du masque caviar et du rouleau skin-lift .................... 10 500 F 

 
 Soin Peeling 45’ faîtes peau neuve en estompant les tâches du vieillissement, rides..................................... 6 900 F  
 Cure de 5 soins Peeling  ............................................................................................................................. 29 900 F 

 
Soin éclaircissant  60’ teint éclairci et unifié grâce au masque peel-off aux propriétés dépigmentantes ................ 10 500 F 

Supplément touche make-up  ............................................................................................................................... 1 500 F 
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EPILATIONS Hommes 

Sourcils .............................. 1000F 
Sup. ligne de Sourcils .......... 900F 
Moustache ........................ 1500F 
Menton .............................. 2000F 
Oreilles ................................ 500F 
Nez....................................... 500F 
Barbe ................................. 3700F 
Aisselles ............................. 2000F 
Torse .................................. 3500F 
Bras .................................... 2000F 
Epaules .............................. 1200F 
Dos ..................................... 3000F 
1/2 jambes ou cuisses ....... 2500F 
Jambes complètes ............. 3500F 
FORFAITS 
Dos+Torse .......................... 6000F 
Dos+Jambes Entières ........ 6000F 
Torse+Jambes Entières ..... 6500F 
Sup. Aisselles ....................... 1500F 
Sup. Torse ........................... 2000F 
Sup. Bras ............................. 1500F 

 



 

SOIN du CORPS 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gommage douceur  30’ .................................................................................................................................. 3 500 F 
marine Combinant un gommage purifiant aux sels marins et un modelage aux manœuvres drainantes, ce  

 soin élimine les cellules mortes et les toxines. 

 
Modelage anti-stress 30’ .................................................................................................................................. 4 000 F 
 S'accorder un rendez vous avec soi et se permettre un moment de lâcher-prise au milieu du stress  
 de la vie quotidienne. Des manœuvres ciblées pour dénouer les tensions du dos et drainer les jambes 

 
Modelage détente  60’ .................................................................................................................................. 7 500 F 
absolue Le Modelage Énergétique Relaxant (M.E.R.) aux huiles essentielles rééquilibre et harmonise les  

 énergies corporelles pour une évasion régénérante et un bien-être total.   

  
Modelage des pieds 30’ .................................................................................................................................. 3 900 F 
 Offrez à vos pieds un moment de relaxation et de bien-être. Grâce aux pétrissages et pressions  
 glissés sur vos pieds, vous retrouvez une sensation de légèreté immédiate 

 
Modelage des pieds 60’ .................................................................................................................................. 7 300 F 
 Le modelage des pieds peut avoir de nombreux bienfaits, et non seulement pour les pieds mais  
 aussi pour tout le corps en améliorant la circulation sanguine et en évacuant les tensions et le stress. 
 Repartez avec la sensation de marcher sur un nuage ! 

 
Modelage à la bougie 1h30 ................................................................................................................................ 9 500 F 
 Laissez-vous envelopper par la douce chaleur d’une bougie devenue huile de massage. Elle libère un 
 véritable élixir aromatique hydratant pour un modelage d’une infinie douceur sur l’ensemble du corps. 

 
Rituel minéralisant  1h30 ................................................................................................................................ 9 500 F 
aux algues Après un gommage purifiant, la boue marine diffuse ses bienfaits et sa chaleur apaisante. 

 Le modelage final, avec ses manœuvres lentes et profondes, dénoue une à une les tensions du cou,  
 des épaules, de la nuque et du dos. Un véritable moment de lâcher-prise 

 
Soin Jambes lourdes 60’ .................................................................................................................................. 6 900 F 
 Association d’un gommage tonifiant, d’un modelage drainant et d’un masque-gel qui relance la 
 microcirculation, ce soin est le véritable allié des jambes lourdes. Il décongestionne et soulage 
 instantanément. Les jambes retrouvent galbe, légèreté et s’enveloppent d’une sensation de fraîcheur 
 durable. 

 
Cure de 5 soins Jambes lourdes  ................................................................................................................... 29 500 F 
 
Séance Palper Rouler  45’ .................................................................................................................................. 5 500 F 
 PARTEZ en guerre contre votre cellulite ! 
 Massage spécialement dédié à l’élimination de la cellulite, et, on ne va pas se mentir, ce n’est pas un 
 massage détente ! Cette technique consiste à masser fermement la peau pour atteindre les tissus en 
 profondeur afin d’activer le processus de lipolyse, c’est-à-dire l’évacuation des graisses et des toxines 
 installées dans les cellules graisseuses. Le palper-rouler permet également de relancer une bonne 
 circulation sanguine et lymphatique, ce qui participe aussi à l’élimination des déchets et des graisses. 

 
Cure de 10 séances Palper Rouler + 1 soin jambes lourdes OFFERT  .................................................................. 50 000 F 



 

 

 

 

 

 

Songes d'Orient  2h00 .......................................................................................................... 14 900 F  

Plongez dans un voyage sensoriel relaxant avec ce gommage sucré parfumé aux notes de miel et de fleurs 

d'oranger. Un massage (tête-visage-corps) d'inspiration ayurvédique  pour embaumer tout votre corps 

d'un voile délicatement parfumé d'huile de sésame 

 

 

Evasion Océane  1h30 .......................................................................................................... 11 900 F  

Emerveillez vos sens avec ce soin reminéralisant anti-stress. Le gommage aux extraits marins et le massage 

enveloppant à la cire fondante aux oligo-éléments vous procure un effet peau douce garanti et un profond 

bien-être 

 

 

Escale gourmande  1h30..........................................................................................................  12 900 F 

Laissez-vous tenter par un soin visage nutri-confort et goûtez au plaisir du massage aux huiles chaudes de 

café vert sur tout le corps. Ce soin drainant élimine les toxines, prévient les capitons et favorise une bonne 

circulation sanguine 

 

  

Nos rituels CORPS 



 

« Franchise en base – TGC non applicable » 

 

 

Beauté Mains et Pieds Mise en beauté  

Beauté Express mains ou pieds (limage, cuticules, base) .......... 2 500 F 

Beauté douceur pieds (gommage,limage,masque,massage) ...... 5 900 F 

Pose vernis classique ................................................................ 1 000 F 

 Pose vernis Semi-Permanent Mains OU Pieds  ...................... 4 000 F 

 Pose vernis Semi-Permanent Mains ET Pieds  ....................... 7 000 F 

Depose vernis Semi-Permanent+Soin des ongles  ................. 3 500 F 

Soin Callus Peel  (Soin anti-callosités)  .......................................  6 900 F 

Cure de 5 Soins Callus Peel  ................................................... 29 500 F 

                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teinture des cils  .................................................................... 2 000 F 

Teinture des Sourcils   ............................................................ 2 000 F 

Rehaussement de cils  ........................................................... 6 300 F 

Rehaussement de cils+Teinture de cils  ................................ 7 500 F 

Maquillage de jour  ................................................................ 3 500 F 

Maquillage de nuit   ............................................................... 4 500 F 

 

                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


