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Institut de Beauté confidentiel à Sermaise

CRÉONS ENSEMBLE,
UN MOMENT QUI VOUS RESSEMBLE

Venez découvrir un univers raffiné et
privilégié, au concept unique. Toutes
les prestations sont précédées d'une
Consultation-Beauté, au cours de
laquelle chaque mot a son importance :
votre Experte confectionne alors pour
vous une parenthèse sur-mesure.

LE CHOIX DU SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
Dans une démarche éco-responsable,votre
Experte a affiné son choix de partenaires. Des
méthodes respectueuses de l’environnement,
combinées à des produits naturels français de
haute qualité, testés dermatologiquement. La
précision des mains, alliée à l'efficacité de pierres
rigoureusement sélectionnées, s'harmonisent
parfaitement avec la peau, le corps et l'esprit
pour un éveil des sens inoubliable.

NOS ECRINS CADEAUX
Offrez un moment de détente d'exception.
Nos "Ecrins cadeaux" à l'allure soignée
contiennent un bon, utilisable sur
l'ensemble du Menu de Soins ou
sur l'achat de produits,
valable 6 mois.

BEAUTÉ DU VISAGE

NOS RITUELS DE BEAUTÉ
"ESSENTIELS" DECLEOR
Une sélection beauté Decleor, spécialiste et leader de l'aromathérapie.
Une immersion dans l'univers des huiles essentielles 100% naturelles et
de qualité pharmaceutique, qui a fait ses preuves depuis plus de 40 ans.
Pause Bien Etre Visage
Une pause express pour tous les types de peau et toutes les tranches
d'âge, pour illuminer, lisser le grain de peau, et faire ainsi peau neuve.
15 min - 15€

Beauté Aromaplastie
Un nettoyage de peau introduit par un modelage délassant du dos
(version longue). Un cocktail vitaminé pour une peau reboostée.
30 min - 35€ • 1h - 60€ • 1h30 - 85€

Anti-Age au Magnolia Blanc
Un soin aux manoeuvres remodelantes, visant la fermeté et la
densité, pour une peau repulpée et raffermie.
1h - 70€ • 1h3o - 95€

NOS RITUELS DE BEAUTÉ
"SIGNATURE"
Une immersion dans un univers de soins du visage uniques, pour
des résultats immédiats et durables dans le temps. Choisissez
votre univers, votre Experte personnalise alors tout le contenu
pour vous et revisite chaque étape, pour un moment sur-mesure
et toujours différent

1
L'IDENTITÉ DE VOTRE SOIN

Rituel Pureté
L'indispensable nettoyage de peau entièrement revisité, qui privilégie
confort et bien-être, pour une peau unifiée et purifiée en profondeur.
Rituel Précieux
L'hydratation au coeur d'une peau radieuse : les fondamentaux
d'une peau réhydratée, homogénéisée et durablement confortable.
Rituel Detox
Une séance detox inoubliable pour illuminer le teint, réconforter les
tissus, et stimuler en douceur les fonctions essentielles de la peau.
Rituel Jeunesse d'Orfèvre
Des techniques de lifting facial précises qui tonifient la peau, pour
un résultat inégalé en profondeur et en surface.

2
VOTRE DURÉE IDÉALE

Initiation
30 min - 40€

ou

Intense
1h - 75€

ou

Absolu
1h30 - 100€

3
VOTRE PAUSE DÉTENTE

Offerte lors de la pause de masque, pour une infinie détente.
Modelage en Cime ou Modelage Pilier ou Modelage Spirituel
Bras et mains
Jambes et pieds
Cuir chevelu

4
V O T R E I N S T A N T P L A I S I R (avec un supplément)
Hydratant, réparateur et reconstituant pour vos ongles et votre peau.

Mains ou Pieds
supplément 5€

ou

Duo Mains + Pieds
supplément 8€

BIEN-ÊTRE DU CORPS

NOS RITUELS DE BIEN-ÊTRE
"ESSENTIELS" DECLEOR
Une sélection de soins de détente Decleor, spécialiste et leader de
l'aromathérapie. Une immersion dans l'univers des huiles
essentielles 100% naturelles et de qualité pharmaceutique, qui a fait
ses preuves depuis plus de 40 ans.
Pause Bien-Être Corps
Un court modelage délassant ou tonifiant sur la zone corps de
votre choix, pour un lâché-prise inégalé.
15 min - 15€ • 30 min - 35€

Envolée Madagascar
Un voyage sur l'île, alternant mobilisations, étirements et pressions
manuelles, au rythme des instruments malgaches.
1h - 65€

Modelage Bambou
Un modelage profond des muscles, intensifié par des gestuelles au
bambou pour libérer les tensions.
1h - 70€

NOS RITUELS DE BIEN-ÊTRE
"SIGNATURE"
Découvrez notre concept de "Bar à Senteurs" , pour des massages
du monde inoubliables. Choisissez votre univers, votre Experte
personnalise alors tout le contenu pour vous et revisite chaque
étape, pour un moment sur-mesure et toujours différent.
Lors de votre arrivée sur place, choisissez votre senteur pour
l'huile de massage & le parfum de linge

1
L'IDENTITÉ DE VOTRE MASSAGE

Détente Californienne
Inspiré du "Massage Californien", une initiation à l'univers du
massage alternant effleurages et lissages, sur un rythme lent et régulier.
Détente Suédoise
Des manoeuvres puissantes associées à des percussions, offrent une
harmonisation du corps et une detente musculaire profonde.
Thermo-Détente
Un ensemble de techniques lentes et profondes, réalisées par des pierres
chaudes alternées de cristaux plus frais, pour un inoubliable éveil des sens.
Détente Detox
Des pressions lentes orchestrées par les mains et des cristaux drainants,
pour relancer les fonctions essentielles du corps et réconforter intensément.

2
VOTRE DURÉE IDÉALE

Initiation
30 min - 40€

ou

Intense
1h - 75€

ou

Absolu
1h30 - 100€

ou

Profonde

3
VOTRE INTENSITÉ

Légère

ou

Modérée

4
VOTRE INSTANT PLAISIR

Une boisson chaude vous est offerte parmis une sélection de thés DAMMAN Frères.
Choisissez-la aux notes assorties à votre massage ou selon votre envie du moment.

ÉPILATIONS-SOINS

La peau est délicate, et la pilosité parfois complexe : elles
doivent être traitées avec soin et professionnalisme.
Après une consultation-Beauté personnalisée, votre Experte
choisit les produits spécifiques pré et post épilatoires au plus
près de vos besoins, parmi une sélection brevetée Perron
Rigot et Novexpert.
Un travail minutieux est ensuite réalisé : un large choix de
cires aux propriétés et aux textures complémentaires,
finalisé par la pince à épiler, permettent une efficacité
indéniable et des résultats durables.

CONCEPT BAR-À-CIRE
VISAGE
Epilation au fil ou à la cire, à définir avec votre Experte.
Sourcils ......................................... 9€
Lèvres .......................................... 9€

Menton ......................................... 5€
Nez ............................................... 5€

Forfait Épilation
Sourcils + Lèvres - 16€
Visage Complet - 25€

CONCEPT BAR-À-CIRE
CORPS
Aisselles ........................................ 12€
Demi-bras .................................... 13€
Bras .............................................. 23€
Demi-jambes ................................ 20€
Jambes .......................................... 30€
Fesses ............................................ 15€

Maillot classique .......................... 13€
Maillot échancré .......................... 22€
Maillot intégral ............................ 31€
Torse ............................................ 20€
Bas du dos .................................... 15€
Dos complet ................................. 28€

Forfait Épilation
2 zones - remise de 10%
3 zones et plus - remise de 15%

SECRETS DE BEAUTÉ

Révélez la plus belle expression de vous-même
Parce que nous avons les clés de certains Secrets de Beauté, nous
vous transmettons pas-à-pas les bons gestes, au sein d’un univers
où chaque femme peut s’identifier.

Beauté-Parfaite des mains / ou des pieds
Une mise en beauté des ongles, pour des mains ou des pieds soignés.
Mains ou Pieds - 25€ • Supplément vernis à ongle de couleur - 10€

Maquillage Fondamental, de jour
Un maquillage naturel, adapté à votre morphologie et votre personnalité.
30 min - 35€ • possibilité de déplacement sur devis

Maquillage Élégence, de soirée
Un maquillage sophistiqué, adapté à votre tenue et à chaque occasion.
1h - 55€ • possibilité de déplacement sur devis

Leçon DIY auto-maquillage
Apprenez à réaliser vous-même un maquillage quotidien.
1h - 60€

Teinture Embellissante cils/sourcils
Une mise en valeur rapide de la zone du regard, par application de teinture.
15€ / zone

L’ECRIN DE LA FEMME
PRIVATISATION
Offrez-vous l'excellence pour un moment unique
(mariage, enterrement de vie de jeune fille, anniversaire) :
privatisez votre Maison de Beauté.
Choisissez vos prestations, seule ou entourée des personnes
qui vous sont chères
sur devis

UNE MAISON DE BEAUTÉ
CONFIDENTIELLE,
NICHÉE DANS UN COCON
DE DOUCEUR ET
DE BIENVEILLANCE

199 Rue des Sources
91530 Sermaise

- UNE PARENTHÈSE HORS DU TEMPS
UNIQUEMENT SUR RDV -

Le lundi, puis du mercredi au samedi
de 10h à 19h
06 44 16 27 05

¢

: www.lecrin-maisondebeaute.fr
 : L'Ecrin - Maison de Beauté
ĸ : @lecrin.mainson.de.beaute

