RITUELS MAINS MANICURE

STYLISME D’ONGLES NAILS

Pose de vernis (15’) Nail varnishing or varnish change
Pose de vernis french (20’) Full French polish
*Supplément vernis french French polish added to manicure or pedicure

16 €
22 €
6€

Manucure express (20’) Express Manicure
Limage, soin cuticule, lotion, vernis non‐inclus

24 €

Nail shaping, cuticle care, lotion, varnish not included

Spa manucure (55’) Spa Manicure*
Limage, soin cuticule, gommage, modelage et pose de vernis

44 €

Nail shaping, cuticle care, scrub, massage and polish

Beauté des mains luxe (60’) Luxury Manicure*
Limage, soin cuticule, gommage, masque, modelage et pose de vernis

52 €

45 €

Nail shaping, cuticle care, lotion and Gelcolor by OPI

RITUELS PIEDS PEDICURE
Beauté des pieds express (30’) Express pedicure
Bain aux sels, limage, podorape, soin cuticule, lotion, vernis non‐inclus

54 €

Beauté des pieds luxe (75’) Luxury Pedicure*
62 €
Bain aux sels, limage, podorape, soin cuticule, gommage, masque, modelage et vernis
Sea salt soak, nail shaping, hard skin removal, cuticle care, scrub,
mask, deep relaxing foot and leg massage and nail polish

Sea salt soak, nail shaping, hard skin removal, cuticle care, lotion and Gelcolor by OPI

Forfait de 8 soins identiques for 8 identical treatments

le 9ème offert

80 €

Le massage “Hot Stone” se pratique sur tout le corps avec des pierres volcaniques de basaltes lisses et
chauffées. La chaleur de la pierre permet une meilleure absorption des matières actives présentes dans
l’huile de massage tandis que le positionnement stratégique des pierres sur le corps prépare le travail des
tissus musculaires profonds. Ce massage stimule la lymphe, améliore la circulation sanguine, expulse les
toxines, apaise les tensions musculaires et la fatigue.

75 €

Issu d’une tradition millénaire, le massage indien purifie et libère les énergies, facilite leur circulation, apaise
les tensions et permet une relaxation totale. C’est un massage de prévention qui améliore le bien‐être et
l’épanouissement personnel. Les zones massées sont les points d’acuponcture et les sept principaux centres
d’énergie (chakras).

Réflexologie plantaire thaï (50’) Reflexology
75 €

90 €

Le massage “Coeur de Jade” se pratique sur l’ensemble du crâne, du visage et du corps. Il se prodigue avec de
l’huile de Perilla 100% naturelle, très riche en oméga 3 et anti‐oxydant. La pierre de Jade agit sur le 4ème
chakra, celui du coeur. Elle stabilise les émotions et augmente la tranquilité d’esprit. Ce massage apporte une
grande détente générale et procure une réduction du stress. C’est un massage extrêmement reposant, doux,
lent et posé. Un massage chaleureux comme une incitation à la méditation.

Massage Ayurvédique (60’) Indian massage

Sea salt soak, nail shaping, hard skin removal, cuticle care, scrub, massage and polish

Beauté des pieds avec Gelcolor OPI (60’) Pedicure with Gelcolor by OPI*
Bain aux sels, limage, podorape, soin cuticule, lotion et Gelcolor OPI

Massage “Coeur de Jade” (1h15) Jade stone massage

Massage aux Pierres chaudes (60’) Hot stone massage
34 €

Sea salt soak, nail shaping, hard skin removal, cuticle care, lotion, polish not included

Spa des pieds (60’) Spa Pedicure*
Bain aux sels, limage, podorape, soin cuticule, gommage, modelage, vernis

60 €
70 €
50 €
50 €
5€
8€
8€
2/20 €
0,50 €
20 €
le 9ème offert

RITUELS BIEN‐ETRE MASSAGES

Nail shaping, cuticle care, scrub, mask, massage and polish

Manucure avec Gelcolor OPI (40’) Manicure with Gelcolor by OPI*
Limage, soin cuticule, lotion et Gelcolor

Pose de capsules avec gel uv (1h10) Full set of UV gel nails
Extensions en gel et fibre de verre (1h15) Full set of fibreglass and gel nails
Gainage sur ongles naturels (60’) Overlay on natural nails
Remplissage (55’) Back fill and refresh
French manucure (10’) French manicure
Gel de couleur (15’) Coloured gel
Réparation (15’) Repair
Fantaisie Nail art
Strass Glitter jewel
Dépose (20’) Removal
Forfait de 8 soins identiques for 8 identical treatments

55 €

La réflexologie considère qu’une personne forme un tout, corps et esprit. Ainsi le massage des seuls pieds
produit par l’intermédiaire de liaisons énergétiques des effets sur l’ensemble du corps et de l’esprit. Le pieds
est le reflet de l’organisme tout entier et c’est lui qui assure stabilité, ancrage et équilibre. Les thaïlandais l’ont
compris depuis longtemps en élaborant, pour un bien‐être général, un protocole de gestes variés, puissants
et efficaces.

Forfait de 6 massages identiques 6 identical massages

7ème massage offert

RITUELS VISAGE FACIALS
REEQUILIBRER‐ILLUMINER REBALANCING REVITALISING

NETTOYER‐PURIFIER CLEANSE‐PURIFY
Cleansing 4 Saisons (45’)
65 €
Le nettoyage de peau saisonnier personnalisé pour chaque type de peau.
Profondément purifiée, nourrie et hydratée, la peau recouvre son éclat et sa force
protectrice.
Pureté Cryo‐Thermique (60’)
Le premier soin de purification profonde de la peau à l’oxygène actif. Une réponse
efficace et durable aux besoins des peaux mixtes à grasses.

70 €

Pureté Rétro‐Acniste (60’)
80 €
Le rituel qui restaure tous les signes d’une peau saine en 1 cycle cellulaire. Premier
protocole de réparation intra‐pores, anti‐marques et anti‐imperfections naissantes,
déclarées ou installées.

RAJEUNIR REJUVENATING
Derma‐Morphose (1h15)
110 €
Le protocole de rajeunissement avancé pour un effet lifting sans précédent. La peau
se pare d’une nouvelle jeunesse: le grain de peau est affiné, les contours sont
redessinés et les volumes remodelés.
Morpho‐Regard (30’)
45 €
Ce rituel agit contre les symptômes visibles du vieillissement cutané de l’oeil en
ciblant les ridules et les poches. Le contour de l’oeil est lissé et le regard semble
visiblement plus jeune.
Grand Derma‐Morphose (1h45)
140 €
Ce rituel allie le protocole Derma‐Morphose et Morpho‐Regard pour un résultat anti‐
âge complet.

Immersion (1h15)
Le soin d’hydro‐nutrition par excellence. La peau est stimulée par un massage
relaxant puis un masque personnalisé apporte la juste dose d’hydratation et de
nutrition. L’équilibre de votre peau est rétablit pour une sensation de confort
intense retrouvé.

90 €

90 €
Blanc‐Morphose (1h15)
Ce protocole, qui illumine et unifie le teint, est parfaitement adapté aux teints
ternes et irréguliers ainsi qu’aux peaux pigmentées avec taches. La peau retrouve
éclat, transparence et régularité dès le premier soin.
Cure de 4 séances
320 €
Peeling K (2 x 60’)
160 €
Premier peeling progressif à intensité contrôlée. Le gel de peeling provoque une
desquamation naturelle intense tout en maintenant une forte hydratation. La peau
renait, le teint est plus clair, homogène et lisse, l’éclat est sublimé. Réalisé en 2
séances espacées d’au moins 4 jours.

RITUELS HOMME TREATMENTS ESPECIALLY FOR MEN
IMMERSION, PURETE CRYO‐THERMIQUE, DERMA‐MORPHOSE et MORPHO‐REGARD
sont tout particulièrement les soins à privilégier pour les hommes.
Forfait de 6 soins visage identiques for 6 identical facials

7ème soin offert

RITUELS EPILATION WAXING
FORFAIT 3 zones 3 areas
EPILATION AU FEMININ FOR HER
Sourcils création / entretien Eyebrow shaping / maintenance
Lèvre Lip
Menton Chin
Aisselles Underarms
Bras Arms
Maillot classique / brésilien / 1/2 intégral / intégral
Classic bikini / brazilian / half / full hair removal
Fesses Buttocks
Ventre ou bas du dos Stomach or lower back
1/2 jambes ou cuisses Lower legs or thighs
Jambes entières Full legs

SERUM ANTI‐REPOUSSE ANTI‐REGROWTH SERUM
Application d’un sérum qui ralenti le repousse du poil

EXTENSION DE CILS EYELASH EXTENSIONS
‐10%

20 € / 12 €
8€
12 €
12 €
20 €
20 € / 25 € / 35 € / 40 €
12 €
10 €
25 €
36 €
par zone by area 3€

Application of a serum that slows hair regrowth

EPILATION AU MASCULIN FOR HIM
Sourcils création / entretien Eyebrow shaping / maintenance
Nez Nose
Aisselles Underarms
Bras Arms
Epaules Shoulders
Dos Back
Torse Torso
Ventre ou bas du dos Stomach or lower back
Maillot Swimwear area
Fesses Buttocks
1/2 jambes ou cuisses Lower legs or thighs
Jambes entières Full legs
Serum anti‐repousse Anti‐regrowth serum
Application d’un sérum qui ralenti le repousse du poil
Application of a serum that slows hair regrowth

20 € / 15 €
10 €
18 €
28 €
10 €
38 €
25 €
18 €
58 €
25 €
29 €
42 €
par zone by area 4€

Demi Lash Semi
30 cils par oeil 30 lashes per eye
Retouche* Refill*

90 €

Design Naturel Natural
50 cils par oeil 50 lashes per eye
Retouche* Refill*

195 €

Design Volume et Longueur Long and lush
80 cils par oeil 80 lashes per eye
Retouche* Refill*

250 €

Design Glamour Glamour
Pack Mariée et Soirée Bridal or special occasion pack
120 cils par œil 120 lashes per eye
Retouche* Refill*

350 €

50 €

60 €

90 €

Dépose et soin Removal
*Délai de 3 semaines après la pose initiale 3 weeks after initial extensions
TEINTURE DE CILS (30’) Lashes tint
TEINTURE DE SOURCILS (20’) Eyebrows tint

150 €
45 €
30 €
20 €

MAQUILLAGE SEMI PERMANENT SEMI‐PERMANENT MAKE UP
Lèvres Lips
Sourcils Eyebrows
Eye Liner Eye liner
Eye Liner complet Full eye liner
Grain de beauté Beauty spot
Tâches de rousseur Red patches

300 €
300 €
200 €
380 €
60 €
130 €

LPG ENDERMOLIFT Nouvelle génération pour des soins visages anti‐âge naturels
Soins classiques Standard treatments
15min/20min/30min 30€/40€/60€
Soins zones Specific zones
10min
20€
35€
Option Masque collagène (masque +10min d'Endermolift mains ou décolleté) 15min
Kit Endermolift (2 clapets personnels ) personal kit for sole usage:
25€
Cure Access: 10 séances + 1 offerte
Cure Premium: 16 séances + 2 offertes + 1 option masque collagène offerte
Cure Optimisation*: 6 séances + 1 option masque collagène offerte
* A la suite d'une cure Access ou Premium As a follow on to Access or Premium

