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 sélectionées, 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.
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ROUTINE

BEAUTÉ DU VISAGE

Une immersion dans un univers de soins du visage uniques,
pour des résultats immédiats et durables dans le temps.
Chaque Soin est précédé d’une Consultation-Beauté personnalisée,
pour une séance adaptée à votre morphologie et aux besoins de
votre peau.

NOS RITUELS DE BEAUTÉ
"COUTURE"
Une sélection de soins du visage de haute technicité. Des protocoles
100% luxe, au cours desquels nos mains réalisent une chorégraphie sur
votre peau, aussi surprenante que performante. Confiez la jeunesse de
votre peau à nos mains Expertes, pour une expérience inoubliable.
Rituel « Ko-bi-do »
Un art traditionnel de rajeunissement & d’embellissement, issu du
Japon. Il agit sur tous les critères de vieillissement cutané et éveille vos
sens, à travers une alternance de rythmes & de pressions.
30m - 45€ • 1h - 90€ • 1h30 - 135€

Rituel « Stretching Lift - Intra buccal »
Des techniques manuelles innovantes qui permettent de sculpter le
visage de l’intérieur, remodeler l’ovale, réhausser les pommettes,
repulper les rides & soulager les tensions musculaires profondes.
30m - 45€ • 1h - 90€ • 1h30 - 135€

Rituel « Detox Facial »
Un soin permettant de stimuler la circulation sanguine &
lymphatique, favoriser l’élimination des déchets & des toxines, et
stimuler toutes les fonctions essentielles de la peau, pour un
merveilleux drainage.
30m - 45€ • 1h - 90€ • 1h30 - 135€

LES CONSEILS DE L’EXPERTE
La fréquence idéale pour vos Soins sera à définir lors de
votre premier rendez-vous, selon vos objectifs. Pour des
résultats durables dans le temps, nous avons besoin de
vous : à la maison, une Routine-Beauté régulière et
adaptée à vos besoins est indispensable. Votre équipe
d’Expertes est à votre disposition pour perfectionner la
vôtre, et vous guider en auto-massage.

NOS RITUELS DE BEAUTÉ
"SIGNATURE"
Une immersion dans un univers de soins du visage uniques, pour
des résultats immédiats et durables dans le temps. Après une
Consultation-Beauté personnalisée, votre Experte imagine tout
votre Rituel, étape par étape, en choisissant les produits et les
techniques adaptés. Ensemble, nous façonnons l’univers qui
convient : vous n’avez plus qu’à vous laisser porter, pour des
soins 100% Sur-Mesure. En complément, une zone de massage
vous est toujours offerte pendant la pose de masque.

1
L'UNIVERS 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.
(ideal peaux à imperfections)
Rituel Précieux
L'hydratation au coeur d'une peau radieuse : les fondamentaux
d'une peau réhydratée, homogénéisée et durablement confortable.
(ideal peaux sèches et déshydratées)
Rituel Délicat
Un soin tout en douceur pour apaiser votre peau, réconforter les
tissus, soulager les rougeurs & les échauffements.
(idéal peaux réactives)
Rituel Jeunesse d'Orfèvre
Des techniques de lifting facial précises qui tonifient la peau, pour
des résultats en profondeur et en surface.
(ideal peaux matures)

2
VOTRE DURÉE IDÉALE

Initiation
30 min - 40€

ou

Intense
1h - 80€

ou

Absolu
1h30 - 115€

3
VOTRE INSTANT PLAISIR

Des gants/chaussons de soin hydratants et reconstituants, pour les ongles et la peau.
Duos Mains + Pieds
supplément 10€

BIEN-ÊTRE DU CORPS

NOS RITUELS DE BIEN-ÊTRE
"COUTURE"
Parce que le Corps est le reflet de l’esprit, nous avons imaginé pour
vous des Protocoles de soins complets, alliant la qualité de votre
peau, la détente musculaire et la relaxation profonde.
Rituel Douceur
Initié par un brossage à sec stimulant la circulation, pour une
exfoliation douce et respectueuse de votre peau, il est suivi d’un
Rituel aux serviettes chaudes, puis de lissages hydratants et
réconfortants sur l’ensemble de votre corps
45 min - 70€ • 1h - 90€

Rituel Cocon
Après une application de beurre de karité sur l’ensemble de votre
corps, vous êtes enveloppée confortablement pendant que vos
extrémités sont massées avec douceur. Et puis, c’est au corps d’être
choyé à travers des manœuvres relaxantes
1h - 90€ • 1h30 - 135€

NOS RITUELS DE BIEN-ÊTRE
"SIGNATURE"
Découvrez notre concept de "Bar à Senteurs" , pour des massages du
monde inoubliables. Votre Experte imagine et personnalise tout
votre Rituel selon votre état émotionnel et les besoins de votre corps,
pour des pour des massages sur-mesures et toujours différents.
Avant votre rendez-vous, choisissez votre senteur pour
personnaliser 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 manœuvres d’étirements et de percussions, qui 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 stimuler la circulation et relancer toutes les fonctions essentielles.
Détente Hawaïenne
Des mouvements doux et fluides, sur un rythme paisible, qui rappelle le
va-et-vient des vagues de l’océan, pour dénouer les tensions musculaires.

2
VOTRE DURÉE IDÉALE

Initiation
30 min - 40€

ou

Intense
1h - 80€

ou

Absolu
1h30 - 115€

3
VOTRE INTENSITÉ - PRESSION

Légère

ou

Modérée

ou

Profonde

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.

BIEN-ÊTRE
VISAGE ET CORPS

NOS RITUELS D’EXCEPTION
Des Protocoles inattendus, où le raffinement et le sens
du détail sont à leur apogée, combinant nos plus belles
techniques de soins visage & corps.Pour une expérience
inattendue, sensorielle et une détente inégalée.

Rituel sérénité
Après une application de beurre de karité sur l’ensemble de votre
corps, vous êtes enveloppée confortablement pour plonger dans une
infinie relaxation. Votre Experte imagine alors votre Rituel de soin
visage 100% personnalisé, étape par étape, en choisissant les produits
et les techniques adaptés à votre morphologie et aux besoins de votre
peau. Et puis, c’est au corps d’être choyé à travers des manœuvres de
massage relaxantes.
2h - 180€

Rituel emblématique
Un moment hors du temps, d’abord initié par un brossage à sec,
stimulant la circulation, pour une exfoliation douce et respectueuse
de votre peau. Après un Rituel aux serviettes chaudes, un beurre de
karité vient régénérer et nourrir tout votre corps, et vous êtes
confortablement enveloppée, pour un lâcher prise profond. S’ensuit
alors un drainage du visage défroissant et reposant. Le Rituel se
clôture avec un massage personnalisé et des techniques balinaises
sur l’ensemble du corps, des pieds à la tête.
2h30 - 225€ • 3h - 270€

PRIVATISATION
Offrez-vous l'excellence pour un événement unique
(mariage, enterrement de vie de jeune fille, anniversaire
Petite-Beauté entre 4 et 10 ans, parenthèse entre amies) .
Choisissez vos prestations, seule ou entourée des personnes
qui vous sont chères
PR IVATISE Z VOTR E MA IS O N DE BEA UT É & DE CO IFFUR E

sur devis

LES 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.
Un travail minutieux est ensuite réalisé : un large choix de
cires aux propriétés et aux textures complémentaires, finalisé
par la pince à épiler.
Une méthode d’epilation respectueuse et performante.

CONCEPT BAR-À-CIRE
VISAGE
Epilation au fil ou à la cire, à définir avec votre Experte.
Sourcils ........................................ 14€
Lèvres ......................................... 10€

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

Forfaits Épilation
Sourcils + Lèvres - 22€
Visage Complet - 28€

CONCEPT BAR-À-CIRE
CORPS
Aisselles ........................................ 13€
Demi-bras .................................... 14€
Bras .............................................. 24€
Demi-jambes ................................ 21€
Jambes .......................................... 31€
Fesses ............................................ 16€

Maillot classique .......................... 14€
Maillot échancré .......................... 23€
Maillot intégral ............................ 32€
Torse ............................................ 21€
Bas du dos .................................... 16€
Dos complet ................................. 29€

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

LES CONSEILS DE L’EXPERTE
Choisissez avec votre Experte votre « Duo-Douceur »
idéal: un hydratant quotidien, accompagné d’un exfoliant
corps pour une repousse uniforme et une épilation
durable.
Laissez-vous séduire par une Pause Bien-Être 15min (15€),
pour clôturer votre rdv, et faire de votre épilation un
véritable soin.

SECRETS DE BEAUTÉ

Révélez la plus belle expression de vous-même
Parce que chaque détail compte, ensemble, sublimons votre
Beauté naturelle, au sein d’un univers tout en simplicité, où
chaque femme peut s’identifier.

NOS SOINS
MAINS & PIEDS
Beauté des mains ou des pieds
Une mise en beauté des ongles, pour des mains ou des pieds soignés.
Mains ou Pieds - 35€ • Supplément vernis - 10€

Soin « Yumi Feet » anti callosités
Un soin des pieds qui élimine les callosités, lutte contre les sécheresses,.
Pieds - 35€

Green Flash
Une formule hybride « Green » pour une tenue de 7 à 10 jours,
une dépose respectueuse, sans ponçage
Mains ou Pieds - 35€

NOS MISES EN BEAUTÉ
DU VISAGE
Un joli Regard
Une mise en valeur de la zone du regard, avec une teinture cils ou sourcils.
15€ / zone

Maquillage Fondamental, de jour
Un maquillage naturel, adapté à votre morphologie et votre personnalité.
35€

Maquillage Élégence, de soirée
Un maquillage sophistiqué, adapté à votre tenue et à chaque occasion.
70€

Maquillage Cérémonie*
Une séance d’essai puis le maquillage le jour de l’événement.
130€

*possibilité de déplacement sur devis.

MASSAGES DUOS

Parce qu’aujourdhui, plus que jamais, les familles
ont besoin de se retrouver, et de s’harmoniser. Une
parenthèse originale, à travers l’univers du
massage, permet de développer l’art du toucher, et
de s’ouvrir à l’écoute et l’observation des personnes
qui nous sont chères.
Ainsi, en choisissant l’enseignement des massages
en duo, vous vous offrez un vrai moment de partage
et de complicité.

INITITATION AUX RITUELS
DE MASSAGES
PARENT / ENFANT
Le massage est un art ancestral transmis de génération en
génération dans beaucoup de cultures. La pratique du massage
parent / enfant permet de renforcer la cohésion familiale,
développer le toucher chez l'enfant, mais aussi l'empathie, et
l'envie de procurer du bien-être et d'en recevoir.
Cet atelier ludique est une belle occasion de profiter d'un moment
de partage privilégié. Nous proposons différentes formules qui
s'ajusteront à l'âge et à la concentration de l'enfant, où l’écoute et
la bienveillance seront les maîtres-mots.
Des cours accessibles, faciles à reproduire à la maison.
Séance Parent / Enfant de 4 à 8 ans :
1 séance : 1h - 80€
3 séances : 3 x 30 min -130€ (1 séance par mois)

Séance Parent / Enfant de 8 à 12 ans :
1 séance : 1h30 - 120€
3 séances : 3 x 45 min -180€

INITITATION AUX RITUELS
DE MASSAGES
EN COUPLE
L'apprentissage du massage en couple vise à recréer un lien à
travers l'art du toucher. Découvrez une nouvelle façon de
communiquer à deux, avec douceur. A tour de rôle, vous
profiterez de conseils personnalisés, et vous pourrez recevoir et
donner un massage relaxant. Un moment original de partage et de
complicité, à reproduire à la maison.
Rituel Découverte
1 séance : 1h - 90€ (45€/personne)

Rituel Expert
3 séances : 3 x 1h - 250€ (125€ par participant)

NOTRE ACTU...
RESTEZ INFORMÉ(E)S!
A L’Ecrin, nous aimons partager et
échanger avec vous : suivez-nous sur les
réseaux sociaux pour rester informé.

 L'Ecrin - Maison de Beauté
 @lecrin.maison.de.beaute

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Retrouvez toute notre actualité sur nos pages
Facebook et Instagram. De nombreuses vidéos
pour vous partager des astuces beauté sur des
thèmes variés, la présentation de nos soins
éphémères en édition limitée, le lancement de nos
remises particulières tout au longe de l'année,
des jeux concours...

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Vos avis ou suggestions d'améliorations sont
toujours les bienvenus sur notre page Facebook et
Google. Ils permettent aux personnes qui ne
connaissent pas L'Ecrin de se projeter plus
facilement, pour venir nous rencontrer. Nous vous
remercions pour les nombreux témoignages
chaleureux déjà postés.

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 -

06 44 16 27 05
Du lundi au samedi
de 9h30 à 19h
DE JOLIES COLLABORATIONS
Vous recherchez une prestation, mais vous ne
l'avez pas trouvé sur ce Menu des Soins ? Nous
serons ravie de vous recommander l'une de mes
collaboratrices du secteur : beauté, coiffure,
onglerie, cils, dermopigmentation etc...
Contactez-moi et je vous conseillerais avec plaisir

www.lecrin-maisondebeaute.fr

Soins de Beauté et de Bien Être a visée esthetique : pour établir un diagnostic, ou
pour le traitement d’une pathologie, merci de consulter un médecin. Tarifs 2022.

