SOINS DU VISAGE
'

PAUSE DETENTE 30 min. ........................................................................................... 34 €
Au choix : Hydratante / apaisante / purifiante / éclat / anti-âge.

Démaquillage, technique remodelante, sérum, crème de jour 30 min. ............... 29 €

SOIN COCOONING entre 1h et 1h30 le soin
- Nutri solution pour les peaux sèches.................................................................... 68 €
Soin hydratant pour nourrir les peaux les plus sèches tout en protégeant des agressions
extérieures.

- Puri solution pour les peaux mixtes à grasses...................................................... 75 €
Ce soin purifiant et rééquilibrant élimine les impuretés pour une peau nette, matifiée
et sans imperfections + vapeur incluse.

- Solution Douceur Essentielle : pour les peaux sensibles ..................................... 68 €
Ce soin apaisant soulage les sensations d’inconfort et élimine les rougeurs pour retrouver
douceur et bien-être.

- Solution Flash Éclat pour les peaux ternes........................................................... 68 €
Ce soin ravive l’éclat grâce au cocktail de super-fruits pour toutes les peaux ayant besoin de
lumière et de vitalité.

- Solution Techni Liss : pour tous types de peaux................................................... 78 €
Ce soin peeling aux AHA, à l’effet nouvelle peau immédiat, lisse visiblement les rides.

- Solution Uni Skin.................................................................................................... 80 €
Ce soin ravive l’éclat et son action détoxifiante est renforcée par une technologie magnétique
inédite

- Suprême Jeunesse 90 min. .................................................................................... 95 €
- Solution optimale, hydrate et énergise la peau de l’homme................................... 68 €

LA SULTANE DE SABA
- Voyage en Malaisie................................................................................................ 69 €
Soin à la carotte et à la vitamine C (sublimateur de teint révélateur d’éclat)
ou soin aux pétales de roses & miel (repulpant, nourrissant, hydratation intense).

- Soin visage 1h + massage 30 min. ......................................................................... 98 €
- Soin visage 1h + gommage à la cire d’exfoliation 30 min.
+ massage 30 min. ................................................................................................. 135 €
- Soin fleur d’oranger (tous types de peaux)............................................................. 69 €
Inspiré des rituels de beauté de l’Orient, ce soin restructurant et nourrissant vous fera voyager et apportera bien-être, douceur et confort de peau.

- Soin Cérémonie d’Or Ancestrale 1h30.................................................................. 90 €
Soin anti-âge pour les peaux qui manquent de tonus à l’or et au caviar, riche en vitamines et
oligo-éléments au subtil parfum de cèdre et patchouli.

OPTIONS à inclure dans un soin
- En exclusivité soin essentiel des cheveux............................................................. 38 €
Shampoing voyage Balinais suivi d’un masque à la fleur de frangipanier et de lotus avec son
modelage capillaire (séchage naturel).

- Vapo................................................................................................................... 11,90 €
Vapeur permettant une meilleure extraction des comédons.

- Remodelant....................................................................................................... 22,90 €
Stimule la circulation sanguine et lymphatique pour une peau repulpée.

- Contour des Yeux 15 min....................................................................................... 15 €
Décongestionne et apaise le contour de l’œil grâce au modelage avec cryosphères.

- Éclat-Lift................................................................................................ Nous consulter
Améliore la texture de la peau, l’apparence de la couperose, des ridules, améliore les cicatrices
de l’acné. Stimule également le processus naturel de renouvellement des tissus. Donne un effet
“lifting naturel“.

CURE JEUNESSE
- Cure de 8 séances dont une OFFERTE............................................................ 490,60 €
- Cure de 12 séances dont une OFFERTE............................................................... 605 €
*Nos cures ne sont pas modifiables.

