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- Quand l’expertise et le savoir-faire,
riment avec exigence et qualité -

Entrez dans un cocon de douceur
et de bienveillance, au sein d’une Maison
de Beauté confidentielle, à Sermaise (91).

BEAUTÉ DU VISAGE
-Venez découvrir une expérience sensorielle unique Avant votre premier Rendez-Vous, une Consultation-Beauté de 15 minutes vous est offerte.
Vous êtes écouté(e) lors d’un entretien privilégié où chaque mot a son importance, puis conseillé(e) pour choisir
la prestation qui vouscorrespond entièrement. Créons ensemble, un moment qui vous ressemble.
LES SOINS DE BEAUTÉ ESSENTIELS

Beauté Express
Un soin pour les plus pressé(e)s, pour lisser les traits et illuminer le teint. La peau retrouve
immédiatement confort et éclat.
30min – 30€ • Forfait 10 soins – 270€
Beauté Fondamentale
Un soin détente et complet du visage, introduit par un modelage délassant du dos. La peau est
alors nettoyée, revitalisée, hydratée, et retrouve sa souplesse.
1h – 50€ • Forfait 10 soins – 450€
LES SOINS DE BEAUTÉ PRÉCIEUX (LITHO ET THERMO ESTHETIQUE)

Perfection Pureté
Un nettoyage de peau en profondeur, pour améliorer la qualité du grain de peau, désencombrer
les pores de leurs impuretés et lutter contre l’excès de sébum. Le teint retrouve son éclat.
1h – 55€ • Forfait 10 soins – 495€
Douceur de Quartz - SOIN DETOX Un procédé apaisant, pour soulager les peaux délicates et illuminer le teint. Un cristallo-drainage
qui relance doucement les fonctions essentielles de la peau, et réconforte intensément.
1h – 55€ • Forfait 10 soins – 495€
Miracle Défroissant
Un modelage exclusif d’une heure, alliant les techniques manuelles et l’utilisation de rouleaux
de Jade-précieuse. Les rides sont visiblement lissées, la peau est comme défroissée et unifiée.
1h – 60€ • Forfait 10 soins – 540€
Virtuose Liftante
Un modelage exclusif d’une heure, alliant les techniques manuelles et l’utilisation de rouleaux
de Jade-précieuse. Les contours sont redessinés, la peau est tonifiée et raffermie.
1h – 60€ • Forfait 10 soins – 540€
Jeunesse d’Orfèvre
Une routine de soin complète, au cours de laquelle un incroyable modelage de plus d’une heure
prend place, alliant les techniques manuelles et l’utilisation de rouleaux de Jade-précieuse.
La qualité de la peau est transformée, les traits lissés, les contours sculptés.
1h – 70€ • Forfait 10 soins – 630€
1h30 – 90€ • Forfait 10 soins – 810€
Extase minérale - soin à découvrir prochainement -

BIEN-ÊTRE DU CORPS
LES SOINS DE BIEN-ÊTRE ESSENTIELS

Evasion Douceur
Inspiré du « Massage Californien », ce modelage à l’huile de rose alterne effleurages et lissages,
sur un rythme lent et régulier (la pression s’adapte à la demande).
1h – 55€ • Forfait 10 soins – 495€
Envolée Madagascar
En hommage à l’île de Madagascar, ce modelage à l’huile de Vanille alterne mobilisations
profondes, étirements et pressions douces, au rythme des instruments malgaches.
1h – 55€ • Forfait 10 soins – 495€
LES SOINS DE BIEN-ÊTRE PRÉCIEUX (LITHO ET THERMO ESTHETIQUE)

Sieste Précieuse
Un moment hors du temps. Les énergies sont harmonisées, le corps délassé, l’esprit libéré.
30 min – 35€ • Forfait 10 soins – 315€
Thermo-détente
Un ensemble de techniques lentes et profondes réalisées par des mains réconfortantes et des
pierres chaudes. Le dos retrouve ainsi souplesse et mobilité.
30min – 35€ • Forfait 10 soins – 315€
Dos Prodigieux
Un nettoyage du dos en profondeur, pour améliorer la qualité du grain de peau, désencombrer
les pores de leurs impuretés, et détendre le corps et l’esprit.
1H – 55€ • Forfait 10 soins – 495€
Cristallo-Drainage - SOIN DETOX Un moment privilégié pour votre corps : des pressions douces et lentes, orchestrées par les
mains et des cristaux drainants, pour relancer les fonctions essentielles du corps, et réconforter
intensément.
1H – 60€ • Forfait 6 soins – 330€ • Forfait 10 soins – 540€
GuaSha Minceur
Une approche différente et confortable, pour tonifier et galber les tissus, et sculpter la silhouette.
Les manœuvres se veulent profondes, appuyées et précises.
1H – 60€ • Forfait 6 soins – 330€ • Forfait 10 soins – 440€
Berceuse aux 1001 Pierres
Un modelage délassant des plus surprenant, guidé par des pierres chaudes alternées à des cristaux
plus frais. La peau est stimulée par des nuances thermiques, pour un inoubliable éveil des sens.
1H – 70€ • Forfait 10 soins – 630€

ÉPILATIONS-SOINS
- Venez découvrir une nouvelle manière de vous épiler Avant votre premier Rendez-Vous, une Consultation-Beauté de 15 minutes vous est offerte.
Vous êtes écouté(e) lors d’un entretien privilégiéoù chaque mot a son importance, puis conseillé(e) pour choisir
la cire et la méthode qui vous correspondent.
Choisissons ensemble, une Épilation-Soin qui vous ressemble.

CONCEPT BAR-À-CIRE VISAGE

Sur le visage, la peau est délicate et doit être traitée avec soin. Après un travail minutieux
à la cire puis à la pince, un appareil assainissant puis des pierres fraiches apaisent les zones
concernées.
Menton
Sourcils
9€
Lèvres
9€
Forfait épilation : Sourcils + Lèvres – 16€ • Visage – 22€

8€

CONCEPT BAR-À-CIRE CORPS

Afin de rendre le geste habituel de l’épilation plus réconfortant, un modelage guidé par les
mains et par des pierres fraiches est ensuite réalisé sur les zones qui le permettent.
Maillot classique
13€
Aisselles
12€
Maillot échancré
21€
Demi-bras
13€
Maillot intégral
31€
Bras
23€
Torse
21€
Demi-jambes
19€
Dos
28€
Jambes
29€
Forfaits Épilations : 2 zones corps -10% • 3 zones et plus -15%

SECRETS DE BEAUTÉ
-Venez découvrir des astuces de mise en beauté personnalisées Parce que nous avons les clés de certains Secrets de Beauté, nous vous transmettons les bons gestes, au sein
d’un univers dans lequel chaque femme peut s’identifier. Révélez la plus belle expression de vous-même.
Beauté-Express des mains / ou pieds
Une rapide mise en beauté, pour des mains ou pieds soignés.
Beauté-Express des mains / pieds – 20€
Supplément vernis à ongle de couleur – 9€
Beauté-Parfaite des mains / ou pieds
Une mise en beauté précise et approfondie, pour des mains ou pieds sophistiqués.
Beauté-Parfaite des mains / pieds – 30€
Supplément vernis à ongle de couleur – 9€
Beauté-Prodigieuse des mains / ou pieds - soin à découvrir prochainement Maquillage Fondamental, de jour
Un maquillage léger et naturel, adapté à votre morphologie et votre personnalité.
Maquillage fondamental 45 min – 35€
Maquillage Élégance, de soirée
Un maquillage prononcé et sophistiqué, adapté à votre tenue et à chaque occasion.
Maquillage Parade 1h – 50€
Leçon d'auto-maquillage
Une leçon qui vous permet d'apprendre à réaliser vous-même, un maquillage quotidien.
Maquillage Enseignement 1h15 – 60€

