
Carte des Soins 



Modelage 30min 45€ 

Modelage 45min 65€ 

Modelage 60min 90€ 

Californien  : Des manœuvres lentes, harmonieuses 

et profondes. Apaise les douleurs  chroniques,     

favorise la mémoire corporelle, diminue du stress et 

de l’anxiété. 

Balinais :  Apporte une harmonie entre le physique 

et le mental. Favorise le système nerveux, digestif et 

hormonal.  

Suédois  : Un soin tonifiant, idéal pour les sportifs. 

Détend les muscles en profondeur, soulage les  

courbatures, facilite l’oxygénation dans le sang et 

augmente le flux sanguin.  

Hawaïen : Apporte une grande sérénité et dénoue 

les tensions. Un recentrage personnel. Manœuvres 

enveloppantes, toniques et profondes. 

Ayurvédique : Effet coup de fouet. Des manœuvres 

dynamiques et chauffantes. Favorise l’élimination 

des toxines, joue un rôle anti-âge, redonne du tonus. 

Spécifique ventre  : Le deuxième cerveau de notre 

corps où se stockent nos émotions. Décongestionne, 

mincit et évacue les énergies négatives accumulées. 

Femme enceinte : Un moment de plénitude pour nos 

futures mamans. Se focalise aux tensions liées à la 

grossesse d’apporter un bien-être réparateur. 

« Prendre du temps pour s'offrir un soin du visage ou du corps n'est plus un luxe 

mais une nécessité de la vie contemporaine. » 

Massages esthétiques 

Nos modelages sont 100% sur mesure, adaptés à vos besoins 

et vos envies, à l'écoute de votre corps et de votre esprit, en 

accord avec votre inspiration du moment.  

Soins du corps   

Gommage du corps 30min 45€ 

Soin du dos 45min: Nettoie et détoxifie la 

peau et dénoue les tensions.  

70€ 

Soin du buste 30min: Un soin galbant,  

tonifiant et hydratant.  

50€ 

Modelage des jambes 30min:  Modelage  

tonique, décontractant et drainant.  

50€ 

Soin délassant des jambes 60min: Enveloppe-

ment rafraîchissant, 1 séance de presso-

esthétique et modelage énergisant. 

100€ 

Réflexologie plantaire 45min:  Utilise la 

"digito pression" afin de stimuler des zones 

"réflexes" reliées à chaque organe. Soulage 

les maux et dynamise le corps. 

60€ 

Rituel corps 60min : Détoxifiant ou  

nourrissant ou hydratant. Gommage,  

enveloppement et hydratation. 

100€ 

Rituel complet corps 1h45min : Détoxifiant 

ou nourrissant ou hydratant. Gommage,  

enveloppement et modelage 45min. 

150€ 

Rituel complet corps 2h00 : Détoxifiant ou 

nourrissant ou hydratant. Gommage,  

enveloppement et modelage 60min. 

170€ 



Soins du visage   

Express coup d’éclat 30min 45€ 

Soin contour des yeux 30min: Atténue les 

cernes, les poches et les ridules de l’œil.  

50€ 

Soin traditionnel 45min: Hydratant ou    

apaisant ou purifiant et équilibrant. 

65€ 

Soin spécifique 60min: Nutritif ou 1ères rides  

ou désensibilisant. 

90€ 

Soin jeunesse absolue 60min: Améliore 

l’élasticité et la densité de l’ovale du visage, 

booste la circulation afin de relancer la  

production de collagène et d'élastine.  

110€ 

Massage 15min  25€ 

Massage 30min  45€ 

Soin du visage 30min 45€ 

Soin du dos 30min 45€ 

Beauté des Mains 15 min 30€ 

Beauté des Mains + une pose de Vernis 40€ 

Beauté des Pieds 15min  30€ 

Beauté des Pieds + une pose de Vernis 40€ 

Pose de Vernis  10€ 

Soins enfant 

Détendre les muscles, diminue les courbatures liés à 

la croissance et favoriser le sommeil. 

Epilation  

Epilation au fil  

Sourcils au fil 12€ 

Lèvres au fil 10€ 

Visage au fil 50€ 

Epilation à la cire  

Sourcils 10€ 

Lèvres ou menton 7€ 

Aisselles 10€ 

Avant-bras 10€ 

Bras entiers femme 15€ 

Bras entiers homme 20€ 

Maillot classique 12€ 

Maillot semi-intégral 18€ 

Maillot intégral 25€ 

Demi-jambes 18€ 

Jambes entières femme 25€ 

Jambes entières homme 30€ 

Torse ou dos  30€ 

Soins des mains et des pieds  

Limage des ongles  10€ 

Beauté des mains 45€ 

Beauté des mains +Pose de vernis  60€ 

Beauté des pieds  45€ 

Beauté des pieds brésilienne  +Pose de vernis  60€ 

Pose de vernis classique  15€ 

Dépose de semi-permanent uniquement 20€ 

Pose de vernis semi-permanent 35€ 

Pose de vernis semi-permanent french  40€ 

Dépose et pose de vernis semi-permanent 50€ 



Iyashi Dôme 

Appelé aussi sauna japonais se pratique allongé sur 

une table tout d’abord sur le ventre et ensuite sur le 

dos, le corps recouvert d’un dôme, la tête est à l'air 

libre, la respiration est donc facilitée.   

• Aide à l'élimination des métaux lourds, évacue 

les toxines 

• Diminue des courbatures et des crampes,  

• Contribue à la récupération à l'effort. 

• Améliore la qualité du sommeil, élimine du 

stress, relance le système immunitaire. 

• Affiner la silhouette, draine, réduit de l'aspect 

peau d'orange et tonifie.  

• Effet anti-âge, raffermit les tissus, redonne de 

l’éclat et équilibre de l’hydratation de la peau 

Soins amincissants  

Massage amincissant du ventre 30min:  

Diminution de la graisse abdominales et des 

hanches, diminue les ballonnements et améliore la 

digestion. 

50€ 

Cure amincissante du ventre 6 séances 

1ère séance 60min gommage, enveloppement et massage 

4 séances de 30min gommage, enveloppement et massage 

6ème séance 60min gommage, enveloppement et massage 

360€ 

Massage amincissant des jambes 30min:  

Favorise la microcirculation sanguine et  

lymphatique, diminue l’aspect peau d’orange et 

tonifie les jambes. 

50€ 

Soin amincissant des jambes 60min:  

Enveloppement, 1 séance de presso-esthétique et 

modelage. 

100€ 

Cure amincissante des jambes 6 séances 

1ère séance 60min gommage, enveloppement et massage 

4 séances de 30min gommage, enveloppement et massage 

6ème séance 60min gommage, enveloppement et massage 

360€ 

Massage amincissant du corps 45min:  

Réduit les cellules graisseuses, raffermit les tissus. 

70€ 

Cure amincissante du corps 6 séances 

1ère séance 60min gommage, enveloppement et massage 

4 séances de 30min gommage, enveloppement et massage 

6ème séance 60min gommage, enveloppement et massage 

460€ 

Chaque soin est unique car les maux sont propres à chacun.  

La séance 40min 60€ 

Forfait 3 séances 150€ 

Forfait 10 séances 300€ 

1 séance 30min Iyashi Dôme + 30min mas-

sage esthétique sur mesure 

80€ 

  

La séance 35€ 

Forfait 3 séances 90€ 

Presso-esthétique 

Exerce un mouvement de pression à l'aide de bottes 

de compression d’une durée de 30min. Il améliore la 

circulation du sang et de la lymphe,  aide à l'élimina-

tion des toxines et des graisses  


