


Partageons nos secrets de jeunesse...
LES SOINS DU VISAGE SECRETS DE JEUNESSE

 ESTHEDERM

LE MAQUILLAGE SEMI-PERMANENT

La Création - Forfait de 2 séances

Sourcils «poil à poil»          320,00€
Dégradé lèvres           340,00€
Lash Liner Supérieur          300,00€
Lash Liner Inférieur          270,00€
Lash Liner Supérieur & Inférieur         490,00€
Grain de Beauté              70,00€

L’Entretien - Les Retouches

3ème retouche de Création            50,00€
Retouche entre 3 et 5 mois            60,00€ à 70,00€
Retouche entre 6 et 11 mois        -50,00%*
Retouche entre 12 et 18 mois        -30,00%*
* du prix initial de la prestation effectuée.
       

LES SOINS ESTHEDERM

LES SOINS DU VISAGE RÉVÉLATEURS PEAU 
PARFAITE

«Osmopeel»   (35’) - 39,00€
Jeunesse, éclat, nettoyage en profondeur.

LES SOINS DU VISAGE ESSENTIELS

Des soins sur-mesure pour ressourcer et traiter chaque 
peau de manière spécifique.

«Aqua Absolu»   (60’) - 68,00€
La peau retrouve souplesse, éclat, et confort.

«Calm Absolu»   (60’) - 68,00€
La peau retrouve toute sa douceur et s’auto désensibilise 
en continu.

LES SOINS DU VISAGE EXPERTS 
DERMO-ESTHÉTIQUES

Des soins intensifs inspirés de la médecine esthétique. 
Des résultats immédiatement visibles.

«Soin Hyaluronic»  (75’) - 72,00€
Les rides et ridules des peaux déshydratées sont 
repulpées.

«Soin Vitamine E2»  (75’) - 72,00€
Les peaux réactives sont immédiatement apaisées et 
protégées.

«Soin Propolis»   (75’) - 72,00€
Les peaux à tendances acnéiques sont purifiées, le teint 
est clair et uniforme.

LES SOINS DU VISAGE ANTI-ÂGE
TRADITIONNELS ESTHEDERM

Des soins à forte expertise esthétique : Techniques 
manuelles, produits efficaces, plaisir et détente.

Efficacité immédiate, potentialisée grâce aux sucres.

«Soin White Absolu»  (75’) - 80,00€
Soin lumière sublime, la luminosité incomparable d’un 
teint uniforme.

«Soin Jeunesse du Regard» (30’) - 35,00€
Pour éclairer, lifter, décongestionner le ragard à tout âge.

«Soin Oxypeeling»  (45’) - 62,00€
Un peeling sur mesure pour oxygéner les tissus et 
retrouver une nouvelle peau.
Vit A Resurfacing peau neuve
Vit C Resurfacing hyperpigmentation
Vit Repos biomimétique - Resurfacing peau sensible.

«Soin Active Repair»

Anti-rides, éclat, détox 
Haute récupération des peaux 
fatiguées.

(75’) - 80,00€

«Soin Esthélift»
  
Réhaussement des contours. 
Lifting manuel haute précision.

(75’) - 78,00€

«Soin Jeunesse Globale»
 
Régenérant, ultra-confort, 
redensifiant, restaurateur 
de fermeté.

(90’) - 89,00€

Option acti-roller(10’) - 10,00€

LE GOMMAGE & LES OSHIBORIS CHAUDS

«Gommage Coco-Litchi»  (45’) - 55,00€

LES MODELAGES

«Californien» (30’) - 49,00€  (60’) - 69,00€
Modelage aux huiles essentielles d’orange douce, 
pressions glissées, effleurages, gestes fluides et harmo-
nieux, un grand moment de bien-être.

«Polynésien» (30’) - 49,00€  (60’) - 69,00€
Modelage à l’huile de monoï de Tahiti équilibrante. Il 
élimine les toxines, et hydrate la peau en profondeur en y 
laissant un voile satiné délicatement parfumé.

«Chocolat» (30’) - 49,00€  (60’) - 69,00€
Modelage à l’huile au beurre de Cupuaçu. Il hydrate et 
régénère la peau en profondeur en y laissant un voile 
satiné délicatement parfumé.

«Pierres Chaudes»  (60’) - 79,00€
Modelage aux pierres chaudes volcaniques et marines, 
gestuelle lente, spiralée et ondulatoire pour une relaxa-
tion profonde et absolue.

«Relaxation du Dos»  (30’) - 49,00€
Détente et apaisement à l’huile d’orange douce.

«Sérénité» (30’) - 49,00€ (60’) - 69,00€
En attendant bébé...
Offrez-vous un moment de plaisir, de détente et de 
bien-être, le tout à l’huile détente neutre.

LES CROISIÈRES

«Mer & Sens»               (1h30) - 95,00€
Rencontre du minéral et de l’univers marin. Gommage aux sels 
marins, et modelage relaxant aux Pierres Chaudes.

«Polynesian Dream»              (1h30) - 95,00€
Réinvestir son corps, retrouver l’équilibre. Gommage coco-litchi et 
modelage polynésien aux huiles de monoï de Tahiti.

«Invitation Gourmande»           (2h30) - 130,00€
Gommage à la crème de Chocolat, Modelage à l’huile gourmande 
au beurre de Cupuaçu, et Soin du visage au chocolat.

«The Grape Experience»           (2h30) - 130,00€
Gommage Vine Secret aux polyphénols de raisin et feuille de vigne, 
Modelage relaxant à l’huile de pépins de raisin, Soin du visage Vine 
Secret aux polyphénols de raisin et feuille de vigne.

L’ENVELOPPEMENT

«Enveloppement d’Algues» (75’) - 79,00€
Les bienfaits 100% naturels des algues pour redynamiser 
durablement la silhouette. Réduit l’aspect inesthétique 
des capitons. Rincé aux Oshiboris Chauds.
La Cure de 6 enveloppements          449,00€

LES SOINS MINCEUR & SILHOUETTE

«Jambes Légères»  (45’) - 58,00€
«Soin Expert Minceur»  (60’) - 70,00€
(Soin personnalisé, affine et resculpte durablement la 
silhouette, réduit l’aspect inesthétique des Capitons.)
«Modelage Palper Rouler»  (45’) - 65,00€
(Concentré anti-cellulite: plus mince, plus vite.)
La Cure de 6 séances de palper rouler       349,00€

LES MAQUILLAGES

Maquillage Jour   (30’) - 28,00€
Maquillage Soir              (45’) - 34,00€
Maquillage Mariée  - Essai + Jour J (45’) - 49,00€
Cours d’Auto-Maquillage  (60’) - 42,00€

LES DÉCOLORATIONS, TEINTURES, 
& PERMANENTES

Décoloration Bras   (20’) - 22,00€
Décoloration Lèvres  (15’) - 14,00€
Teinture Cils   (20’) - 20,00€
Teinture Sourcils   (15’) - 16,00€
Permanente Cils   (60’) - 50,00€
Permanente & Teinture Cils - en 2 fois         58,00€

LES ÉPILATIONS (CIRE TIEDE JETABLE)
À la carte

Lèvres ou Menton   (10’) - 10,00€
Restructuration Sourcils  (20’) - 18,00€
Entretien Sourcils   (15’) - 12,00€
Aisselles    (15’) - 12,00€
Visage (Sourcils, Lèvres, Menton) (15’) - 25,00€
Maillot Simple   (15’) - 13,00€
Maillot Brésilien   (25’) - 22,00€
Maillot Américain   (30’) - 26,00€
Maillot Intégral   (40’) - 34,00€
Demi-Jambes ou Cuisses  (25’) - 23,00€
Jambes Complètes  (35’) - 29,00€
Bras    (15’) - 20,00€
Dos ou Torse   (30’) - 27,00€

Les Forfaits
Demi-Jambes, Maillot Simple, Aisselles

(45’) - 44,00€

Jambes Complètes, Maillot Simple, Aisselles
(60’) - 50,00€

 Les Suppléments:
 -Maillot Brésilien    6,00€
 -Maillot Américain    8,00€
 -Maillot Intégral  10,00€

LES SOINS DES MAINS & DES PIEDS

Flash Manucure    (20’) - 19,00€
Manucure Classique  (40’) - 29,00€
Beauté des Pieds Classique  (45’) - 40,00€

BAR À ONGLES

Pose de Vernis «French Manucure» (20’) - 12,00€
Pose de Vernis   (15’) - 10,00€
Vernis semi-permanent  (40’) - 32,00€


