Soins Visage

Soin Visage BIO

CATIO VITAL Jeunesse..................................................... 60 min 65€
Soin avec appareil personnalisé qui permet
de traiter chaque objectif beauté
CATIO VITAL Double Jeunesse.................................. 60 min 90€
Méthode de soin réalisée avec appareil
Soin nettoyant et traitant anti-âge global
CATIO VITAL Lifting............................................................ 60 min 80€
Soin réalisé avec appareil qui permet
de remonter les traits par la stimulation
musculaire et rajeunir l’apparence du visage
AGE SIGNES REVERSE.................................................... 60 min 115€
Soin immunité anti-âge global, traitant tous les signes
de l’âge du visage, du cou, du décolleté et des mains
AGE FIRMING........................................................................60 min 105€
Soin lifting anti-âge ayant une action fermeté
globale et immédiate sur les signes de l’âge et de
fatigue pour la peau du visage, du cou et du décolleté
DERMO PEELING Derma PH...........................................45 min 95€
Soin rénovateur profond aux acides de fruits
Diminution des tâches brunes, les signes de l’âge
sont gommés et le teint est éclairci
EYE LIFTING................................................................................40 min 55€
Méthode de soin réalisée avec appareil
Soin spécifique du contour des yeux : anti-rides,
anti-poches, anti-cernes
PHYTOXYGÈNE...................................................................... 60 min 75€
Soin oxygénant et détoxifiant pour un teint frais
et purifié
MULTI PURETÉ..........................................................................40 min 50€
Soin traitant imperfections :
luisances, pores dilatés, points noirs...
Tous nos soins sont précédés d’une consultation beauté
et suivis d’un maquillage flash offert.

Forfaits soins visage

Soin gourmand.......................................................................35 min 30€
Tous types de peaux
Démaquillage + Gommage + Masque + Modelage

remise

validité

3

10%

3 mois

6

15%

9 mois

9

20%

12 mois

Soin jambes légères

Massage Visage + Cuir chevelu..............................30 min 35€

Soin jambes légères........................................................... 30 min 45€
Méthode de soin exclusive alliant un enveloppement
«compressif» aux manæuvres drainantes pour faire
disparaître les sensations de jambes lourdes et
affiner les jambes
Forfait 5 séances ..................................................................................180€
+ un gel d’essences jambes légères offert

Massage Visage anti-âge...........................................30 min 40€
Massage Dos + Cuir chevelu..................................... 45 min 45€
Massage relaxant à l’huile tiède............................ 30 min 35€
Massage relaxant à l’huile tiède............................ 60 min 55€
Massage Balinais.................................................................60 min 65€

Extension de cils

Massage Polynésien...........................................................60 min 65€
Gommage corps entier....................................................30 min 35€
Gommage corps + Massage......................................60 min 65€

Pose classique..........................................................................1h30

85€

Remplissage classique*......................................................1h00

50€

Pose volume russe..................................................................2h30 130€
Remplissage volume russe*..............................................1h30

70€

Gommage + Enveloppement + Massage..........90 min 95€
Massage aux pierres chaudes................................. 60 min 65€
Massage à la bougie......................................................60 min 65€

Réhaussement de cils

Soin autobronzant
Soin autobronzant avec gommage préparateur............55€

Massage enfant....................................................................25 min 25€

Forfaits détente

*Maximum 4 semaines après la pose

soins achetés

soins offerts

validité

6

1

7 mois

10

2

12 mois

Vernis semi permanent
Pose de Vernis Semi Permanent Mains ou Pieds................32€

75€
Réhaussement Misencil ®............................................60 min
Tenue 6 à 8 semaines
Réhaussement + teinture + soin à la kératine Botulash

Maquillage
Maquillage.....................................................................................................40€

nombre de soins

Soins corps

Teinture cils ou sourcils ........................................................................13€

Tous nos soins sont réalisés
sur un lit chauffant

Pose de Semi Permanent Mains + Pieds...................................60€

Soin Minceur
Multislim est un soin minceur personnalisé par zone,
antigraisse et anti eau, composé d’un massage
et d’un enveloppement minceur.
Soin Multislim............................................................................ 60 min 75€
Soin Multislim + gommage............................................. 75 min 85€

Dépose + manucure express + pose d’une base
enrichie en vitamines A, B5 et E......................................................15€

Beauté des Mains/Pieds

Bilan minceur.............................................................................30 min 20€
Offert pour l’achat d’une cure
Cure de 6 soins + 1 produit offert...........................................
. 440€

Manucure....................................................................................30 min 20€

Cure de 12 soins + 2 produits offerts................................... 855€

Pose de venis............................................................................................... +5€

Cure de 15 soins + 3 produits offerts.................................1055€

Beauté des pieds.................................................................30 min 25€
Beauté des pieds + gommage + masque............60 min 50€

