Recettes bien-être 2019/2020

Nos rituels et soins du corps

Nos soins du Visage

Nos coups de
• Le Rituel Prestigieux Secret 60min/110€

•

Soin visage de saison

« Le basic gourmand ! »
45min / 55€ ou 60min / 65€

Un soin coup d’éclat et hydratant où les parfums
varient selon les saisons

•
•

Traitements intensifs SOTHYS

« Les ciblés ! »
•

Jeunesse 75min / 85€

Au travers de 5 étapes clés et pas moins de 8
formules spécifiques, ce soin allie relaxation et prise
en charge experte pour une peau visiblement plus
jeune

•

Hydra 3HA 75min / 85€

•

Détox Energie 90min / 95€

Ce soin au pouvoir hydratant immédiat et durable,
associe technicité, douceur et actifs haute
performance
Un soin « 2.0 » déstressant et détoxifiant qui combat
la pollution, le teint terne, et la mine fatiguée

•

Soin excellence SECRET visage 90min / 150€

« Le prestigieux » (inclus l’épilation et la mise

en forme des sourcils)
Le rituel qui conjugue avec élégance, des produits et
techniques d’exception, un massage des bras relaxant
et un lissage final effet glaçon, pour un soin unique et
une parenthèse de bien être inoubliable. La peau est
reposée, plus jeune et profondément hydratée.

•

HOMME 60min/ 65€

« L’essentiel »

Un concept unique qui associe détente et efficacité,
pour rebooster, détoxifier et réhydrater la peau

Une parenthèse de bien-être aux fragrances chyprées alliant un
gommage du corps au granité sublimateur, suivi d’un rinçage
délicat aux serviettes chaudes, et d’un modelage relaxant au
beurre de karité

•

Nos soins de beauté
•

Mise en forme des ongles, travail des cuticules,
hydratation et pose de base protectrice

•

L’Hanakasumi 75min/120€

Soin douceur des mains ou des pieds
60min/65€
Mise en forme des ongles, exfoliation douce, travail
des cuticules, retrait de l’excès de corne, massage
relaxant, polissage et pose de base protectrice

Ce soin d’inspiration japonaise, est une véritable invitation au
voyage ; il se compose d’une double exfoliation corporelle, d’un
massage digi-plantaire et d’un modelage doux du corps au
beurre de karité senteurs d’Asie

•

Beauté express des mains ou des pieds
30min/40€

L’évasion polynésienne 90min/130€

Après la phase d’accueil, le corps est recouvert d’huile de coco
et de beurre de karité puis repose dans un cocon de chaleur,
avant d’être massé en douceur et en profondeur, avec les avantbras pour rappeler les mouvements de l’océan.

•

La Cérémonie Gourmande 120min/150€

Une succession de délices, qui débute par une exfoliation du
corps sucré salé, suivi d’un modelage profond du dos, des
jambes et du cuir chevelu et se termine par un soin du visage,
aux effluves de saison.

Nos modelages corporels
• « Sur mesure s’il vous plait »
- 60min/85€
- 45min/70€
- 30min/55€
•

Deep tissue 75min/100€

Massage profond et musculaire, réalisé avec une huile
sèche à base d’arnica et de camphre

Nos Soins du Corps
• Gommage corporel avec hydratation
45min/45€
•

Enveloppement Corporel avec modelage
du cuir chevelu 45min/45€

•

Teinture

Une coloration des cils et/ou des sourcils, est la solution idéale
pour avoir l'air maquillé sans le moindre effort. Ce soin express
apporte à vos yeux une définition plus intense sans maquillage,
pour un résultat naturel, en seulement quelques minutes et
pour près d'un mois.

-

Cils 20€
Sourcils 15€

-

La complète 45€

Teinture des cils et des sourcils et restructuration du sourcil (à
la pince) ; Résultat impeccable garanti !

•

Epilation des
Sourcils

(uniquement à la pince)

- Entretien mensuel 15€
- Restructuration 25 €

