
 

DECOUVREZ LES NOUVEAUTES 

 

 
 

 

Nouveau Soin  30 min -3 formules au choix: 

 soin clean-soin relax-soin détox 

 

Mais aussi le Soin D Pollution 30’ 

 

Sublimez votre regard  

 Le rehaussement de cils  

  

Pour avoir de beaux ongles 

 Vernis semi permanent  pour une plus longue durée 

 

Soin amincissant et raffermissant 

pour avoir un corps de rêve et se sentir bien dans sa peau 

 soin manuel 

 techni-spa(lipo-aspiration) 

 ultra-son (ventre- culotte de cheval) 

 

Continuons notre tour du monde 

 avec les nouveaux massages 

massage chinois Tui Na 

 massage japonais des pieds 

 

Ainsi que des massages Mary Cohr 

 
 



 

 
 

FAITES (VOUS) PLAISIR 

OFFREZ (VOUS) UN MOMENT PRIVILEGIE 

Soins du visage 
(incluent une consultation Beauté personnalisée, une épilation sourcils et une remise en 

beauté) 

 
SOINS  NETTOYANTS :  
SOIN CLEAN        38 € 

Gommage avec des  Ultra Sons puis extraction avec Ultra -Sons. 

SOIN JEUNE        48 € 

      Nettoyage de peau pour les moins de 20 ans 

        Comprenant un gommage, une extraction, un massage, un masque et l’application 

d’une crème. 

NETTOYAGE DE PEAU            65 € 

    Comprenant un démaquillage, un gommage, un masque thermique, 

 une extraction, un massage, un masque et l’application d’une crème. 

SOINS ECLAT : 

SOIN FLASH        20 € 

Gommage traitant Safral. 

SOIN DETOX        38 € 

Gommage Ultra -Sons puis masque avec Ultra-Sons. 

 



 
SOIN INSTANT NATURE     Jean d’Estrées   38 € 

 

     Soucieuses de la santé de votre peau et de votre bien-être, nous vous 

conseillons le  meilleur de la nature avec ce soin. Il allie performance des actifs naturels, 

qualité et plaisir.  

  Comprenant un démaquillage, un gommage, un massage, un masque  puis une 

application de crème.                           

SOIN D POLLUTION 30’     Jean d’Estrées   38 € 

     La pollution atmosphérique est une problématique quotidienne pour notre 

peau.Ce soin va la purifier des particules présentent à sa surface, la protèger contre les 

agressions extérieures et limiter l’impact du stress oxydatif (lutte contre les radicaux 

libres). 

Ce soin comprend un démaquillage, une exfoliation, une application de sérum Détox et 

un masque  puis une crème. 

SOIN PHYTOXYGENE     Mary Cohr   68 € 

 Soin oxygénant et détoxifiant pour tout type de peau. Les évolutions climatiques 

et environnementales aggravent le phénomène de pollution dans l’air et donc sur notre 

peau.  

Le soin comprend un gommage pour enlever les cellules mortes qui retiennent les toxines, 

un masque Pro-oxygène qui stimule la respiration cellulaire pour mieux oxygéner la peau 

et un massage Sérenité aux huiles essentielles qui lui apporte de la vitalité.  

La peau respire grâce au pouvoir de la nature. 

SOIN REVEIL SURVITAMINE – ANTI-FATIGUE     Jean d’Estrées   74 € 

     Un soin plaisir, à la fois performant et savoureux, pour toutes les femmes qui 

veulent réhydrater, lisser, défatiguer leur peau. 

L’alliance du  miel de modelage (gingembre – vitamine C), du concentré hydro lissant  

(soja -acide hyaluronique ) et du masque fondant anti- fatigue aux Cranberry  

contribuent à préserver le capital jeunesse de la peau. 

   Comprenant  un démaquillage, un gommage, une vaporisation une extraction, une 

application d’un concentré de soja- glycérine- acide hyaluronique pour lisser et hydrater, 



un massage à base de gingembre et vitamine C, un masque et une application de la 

crème réveil survitaminée. 

SOIN UNIVERSEL JEUNESSE  Jean d’Estrées    85 € 

Soin associant la puissance d’actifs inédits en cosmétique à la performance  
de  techniques innovantes. Avec une double action : 
Effet rénovateur    Prolonge l’activité cellulaire 
Soin comprenant un démaquillage, un peeling aux acides de fruits, un massage avec des 
patchs de plancton, un masque aux cellules souches de fruits qui pénètre sous l’action 
d’un deuxième modelage puis une application de crème. 
 

                  
 
SOIN RENEWSKIN   Jean d’Estrées    85 € 

 Pour l’émergence progressive d’une nouvelle peau.Permet de gommer les 
reliefs cutanés, restaurer l’éclat du teint, affiner le grain de la peau, lisser les rides. 
Soin manuel qui apporte une rénovation de la surface cutanée, réduit l’apparence  des 
imperfections et des rides, stimule le renouvellement cellulaire, lisse la peau, unifie le 
teint, réoxygène la peau 
. 

SOINS PERSONNALISES PAR OBJECTIF BEAUTE : 

SOIN RELAX        38 € 

Modelage puis application de la crème avec Ultra-Sons. 

SOIN HOMME                     66 € 

 La peau des hommes est plus épaisse et plus grasse que celle des femmes.     

Or, il s’avère que les rasages répétés et une mauvaise protection contre les agressions 

climatiques font qu’elle devient plus fragile et sensible. 

   Soin commençant par un gommage, suivi d’une extraction des comédons, d’un 

massage relaxant et détoxifiant, une pose d’un masque vitaminé  on termine par 

l’application d’un produit de soin  homme. 

 



SOIN REVEIL SURVITAMINE – ANTI-FATIGUE     Jean d’Estrées   74 € 

     Un soin plaisir, à la fois performant et savoureux, pour toutes les femmes qui 

veulent réhydrater, lisser, défatiguer leur peau. 

L’alliance du  miel de modelage (gingembre – vitamine C), du concentré hydro lissant  

(soja -acide hyaluronique ) et du masque fondant anti- fatigue aux Cranberry  

contribuent à préserver le capital jeunesse de la peau. 

   Comprenant  un démaquillage, un gommage, une vaporisation une extraction, une 

application d’un concentré de soja- glycérine- acide hyaluronique pour lisser et hydrater, 

un massage à base de gingembre et vitamine C, un masque et une application de la 

crème réveil survitaminée. 

SOIN SYNERGESSENCE   Jean d’Estréés    76 € 

      Soin complet permettant d’obtenir une hydratation optimale des couches 

supérieures de l’épiderme, une pénétration profonde des actifs pour le traitement d’un 

problème particulier, permet aussi un lissage des traits spectaculaire, grâce à la synergie 

du masque remodelant aux algues, du masque révélateur à l’argile et des solutés 

spécifiques (soluté d’hydratation - soluté douceur - soluté reliftant et raffermissant - 

soluté purifiant 

 

   Comprenant un démaquillage, un gommage, une extraction,un massage, une 

application de soluté, un masque remodelant, un masque révélateur, des manœuvres 

manuelles et l’application d’une crème. 

SOIN CATIOVITAL    Mary Cohr     82 €                                                                                          

     - Méthode exclusive - 
      Soin nettoyant et détoxifiant (grâce aux nettoyants profonds) par son effet 
sauna, pour une peau nette. 
     Puis une ionophorèse  pour  faciliter la pénétration cutanée des principes actifs  
sélectionnés  pour un traitement régénérant. 
     La peau devient lisse, le teint devient lumineux.    
 Soin comprenant un démaquillage, un gommage, l’application de la crème d’essences, 
un masque thermique, une extraction, une ionophorèse, un massage aux huiles 
essentielles, un masque, une application de sérum et de crème. 
 
 
 
 
 
 



SOINS ANTI-AGE : 

SOIN SYNERGESSENCE   Jean d’Estréés    76 € 

      Soin complet permettant d’obtenir une hydratation optimale des couches 

supérieures de l’épiderme, une pénétration profonde des actifs pour le traitement d’un 

problème particulier, permet aussi un lissage des traits spectaculaire, grâce à la synergie 

du masque remodelant aux algues, du masque révélateur à l’argile et des solutés 

spécifiques (soluté d’hydratation - soluté douceur - soluté reliftant et raffermissant - 

soluté purifiant 

 

   Comprenant un démaquillage, un gommage, une extraction,un massage, une 

application de soluté, un masque remodelant, un masque révélateur, des manœuvres 

manuelles et l’application d’une crème. 

                                    

SOIN SECRETS DE GABRIELLE  Jean d’Estrées   72 € 

     Soin manuel qui révèle l’éclat du teint ,lissant et nourrissant, pour toutes les 

femmes recherchant détente et une peau lumineuse, apporte une sensation de bien-

être. 

    Soin comprenant un démaquillage, une exfoliation, un massage avec un sérum anti-

oxydant et hydratant, un masque de roses qui lutte contre la pollution et ravive le teint, 

puis l’application d’une crème.                                            

SOIN CATIOVITAL    Mary Cohr     82 €                                                                                          

     - Méthode exclusive - 
      Soin nettoyant et détoxifiant (grâce aux nettoyants profonds) par son effet 
sauna, pour une peau nette. 
     Puis une ionophorèse  pour  faciliter la pénétration cutanée des principes actifs  
sélectionnés  pour un traitement régénérant. 
     La peau devient lisse, le teint devient lumineux.    



 Soin comprenant un démaquillage, un gommage, l’application de la crème d’essences, 
un masque thermique, une extraction, une ionophorèse, un massage aux huiles 
essentielles, un masque, une application de sérum et de crème. 
 
SOIN UNIVERSEL JEUNESSE  Jean d’Estrées    85 € 

Soin associant la puissance d’actifs inédits en cosmétique à la performance  
de  techniques innovantes. Avec une double action : 
Effet rénovateur    Prolonge l’activité cellulaire 
 Soin comprenant un démaquillage, un peeling aux acides de fruits, un massage 
avec des patchs de plancton, un masque aux cellules souches de fruits qui pénètre sous 
l’action d’un deuxième modelage puis une application de crème. 
 
SOIN AGE REPAIR Mary Cohr     95 € 

 Soin manuel qui associe technologie et gestuelle exclusives pour un résultat 

visible sur les signes de l’âge. Dès la fin du soin, la peau est plus ferme, les rides et ridules 

sont lissées, les taches pigmentaires visiblement atténuées et le visage est éclatant de 

beauté .Grâce à l’effet spectaculaire du gommage dermabrasion , suivie d’un sérum ,à la 

vitamine C et 56 actifs cellulaires, qui permettent une régénération cellulaire pour 

redonner une nouvelle vie à la peau. L’acide hyaluronique utilisé dans le sérum du 

modelage comble visiblement les rides et le masque diffuse du pro-collagène pour 

raffermir la peau. 

SOIN AGE FIRMING  Mary Cohr    95 €  

 Soin fermeté manuel pour raffermir, redessiner l’ovale du visage et lisser le 

décolleté. Soin qui gomme tous les signes de l’âge grâce à l’association de puissants 

actifs Fermeté. 

Il comprend une double Dermabrasion aux acides de fruits pour éliminer les cellules 

mortes, un massage fermeté pour raffermir et lifter la peau, un traceur à l’acide 

hyaluronique pour combler et repulper les rides, un masque fermeté visage et décolleté 

qui lisse les rides du décolleté et remodèle l’ovale du visage avec un effet immédiat. 

SOIN 3D RIDES    Jean d’Estrées      95 € 

     Nouvelle méthode de soin s’inspirant des meilleures techniques pour retarder   

les signes visibles du vieillissement (grâce à l’acide hyaluronique, au collagène marin,…) . 

Le soin 3 D Rides apporte une réponse ciblée à toutes les femmes dès 30-35 ans : 

           -les rides sont atténuées, les ridules disparaissent 
-la peau est regonflée,repulpée 



           -les tissus sont raffermis 
           -le teint est éclatant 
           -les traits du visage sont liftés 
  Soin comprenant un démaquillage, un gommage double action,  une extraction, un 

modelage restructurant avec des effleurages  de la stimulation et de la digito-pression,  

une application d’une dose repulpante ,une pose de feuille de collagène  imprégnée et 

d’une application de la crème 3 D Rides.   

SOIN CATIOVITAL LIFTING        Mary Cohr      95 € 

-Méthode exclusive-   

             Méthode qui permet de remonter les traits du visage et de redessiner l’ovale du 

visage par une stimulation musculaire précedée du drainage .   

Les courants excito-moteurs permettent de contracter les muscles sous-cutanés et semi-

profonds qui sont en général passifs. 

Cela  permet d’activer la circulation sanguine et lymphatique en augmentant également 

l’oxygénation des tissus et l’élimination des toxines. 

Ce travail musculaire favorise l’augmentation de la fermeté et du volume sous-cutané du 

muscle pour un effet lifting, visible à la surface de la peau. 

           Soin comprenant un démaquillage, un gommage, l’application de la crème 

d’essences, une stimulation par un courant excito-moteur, un modelage aux huiles 

essentielles, une pose du masque défatiguant yeux puis du masque visage et 

l’application d’une crème contour yeux et visage. 

SOIN CATIOVITAL LIFTING Supplément 30 min       Mary Cohr       47 € 

 

SOINS DES YEUX : 

SOIN DES YEUX  CATIOVITAL  Mary Cohr          42 € 

      (si inclus dans soin du visage27€) 

Zone particulièrement fragile qui demande de l’attention. Grâce à une 

ionophorèse qui facilite la pénétration d’actifs drainant et décongestionnant, les rides 

cernes et poches  s’estompent. 

Soin comprenant un démaquillage des yeux, un gommage, une ionophorèse, un 

modelage des yeux, un masque défatiguant yeux et l'application d'une crème contour 

des yeux. 



          

 

 

Beauté du visage 
 

REHAUSSEMENT DES CILS           48 € 

 Permet une courbure de rêve pendant 2 mois  

Redresse les cils vers le haut. Vos cils paraissent plus longs et plus denses 

TEINTURE DES CILS           32 € 

TEINTURE DES SOURCILS           20 € 

MASQUE (post épilatoire)           11 € 

DRAINAGE VISAG E            58 € 

1 COURS DE MAQUILLAGE  (1h )          48 € 

COURS  D'AUTO-MAQUILLAGE  (3 cours d’une heure)          120 € 

                    

ETUDE  DE VOTRE PROGRAMME COULEURS     100 €  

Pour valoriser votre image, se sentir bien dans sa peau, votre institut vous 

propose une étude personnalisée comportant un drapage  des couleurs (chaudes ou 

froides), une détermination de votre couleur (quelle saison êtes vous ?), comment 

harmoniser maquillage cheveux vêtement bijoux, une épilation des sourcils, un 

maquillage, un carnet de votre couleur  fourni.     

 

 



 

 

MAQUILLAGE JOUR           18 €  

MAQUILLAGE COMPLET  

 (avec fixateur)      22 € 

                       

MAQUILLAGE DE MARIEE           22 € 

       

GRIMAGE             50 €     

 

DECOLORATION DU DUVET 

 - Lèvre supérieure           10 € 

 - Demi-visage           18 € 

 - Visage complet           24 € 

 - Bras ou cuisses           32 € 

 - Demi –bras            25 €    

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Soin du corps* 
 (Les soins corps incluent une consultation minceur offerte) 

SOINS MINCEUR : 

SOIN TECHNI-SPA   Mary Cohr       69 € 
 
               Vaincre la cellulite avec la dermo-lipo-aspiration . 
Appareil associant 3 actions minceur en un seul geste .Après avoir appliqué le sérum 
minceur ou fermeté,l’esthéticienne guide la poignée de massage pour combiner  
-la lipo-aspiration « palper rouler » qui décloisonne la peau d’orange en profondeur 
- la ionophorèse qui « booste »la pénètration des actifs minceur ou fermeté 
-la stimulation qui  raffermit la peau . 
Résultat :la solution minceur pour réduire toutes les cellulites quelle que soit leur 
localisation .   
     
SOIN TECHNI-SPA localisé 30 min  Mary Cohr          35 € 
 
 

SOIN  SPA AROMATIQUE MINCEUR  Mary Cohr      69 € 

 

Soin 100% naturel et manuel associant des huiles essentielles sans parabènes 
avec un enveloppement d’algues à l’extrait d’ananas, de café vert et d’huiles essentielles 
de pamplemousse  pour casser et éliminer la peau d’orange.  

Soin comprenant un gommage à la papaye ou à la mangue, une application de 
crème d’essences pour activer la pénétration d’actifs,  un modelage aux huiles 
essentielles de pamplemousse et citron, un enveloppement à base de caféine  ananas 
pamplemousse et application d’une crème. 

 
 

SOIN CELLU POWER   Jean d’Estrées       69 €  

 

Soin 100% naturel et manuel, destiné à toutes les femmes qui recherchent une 

solution personnalisée aux problèmes de surcharges localisées et de relâchement cutané. 



Grâce au système « à la carte » du soin, vous pouvez moduler les actions amincissantes ou 

raffermissantes selon vos besoins et selon les zones concernées. 

 Soin comprenant un modelage avec manœuvres drainantes esthétiques, actives et 

décongestionnantes, une pose de masque thermique à base d’algue et une application 

d’une crème. 

 

SOIN ULTRA SONS  X GREEN-L'INNOVATION                    69 € 
 
 Technologie à ultrasons double fréquence exclusive permet d'agir 
simultanément sur 36 points d'impact au niveau des graisses de surface et des graisses 
profondes.Les ondes , en se propageant dans les cellules graisseuses , favorisent la 
lipolyse et le vidage naturel des graisses. 
 

                                   
SOINS FERMETE : 

SOIN TECHNI-SPA   Mary Cohr       69 € 
 
               Vaincre la cellulite avec la dermo-lipo-aspiration . 
Appareil associant 3 actions minceur en un seul geste .Après avoir appliqué le sérum 
minceur ou fermeté,l’esthéticienne guide la poignée de massage pour combiner  
-la lipo-aspiration « palper rouler » qui décloisonne la peau d’orange en profondeur 
- la ionophorèse qui « booste »la pénètration des actifs minceur ou fermeté 
-la stimulation qui  raffermit la peau . 
Résultat :la solution minceur pour réduire toutes les cellulites quelle que soit leur 
localisation .   
     
SOIN TECHNI-SPA localisé 30 min  Mary Cohr          35 € 
 
SOIN CELLU POWER   Jean d’Estrées       69 €  

 

Soin 100% naturel et manuel, destiné à toutes les femmes qui recherchent une 

solution personnalisée aux problèmes de surcharges localisées et de relâchement cutané. 

Grâce au système « à la carte » du soin, vous pouvez moduler les actions amincissantes ou 

raffermissantes selon vos besoins et selon les zones concernées. 

 Soin comprenant un modelage avec manœuvres drainantes esthétiques, actives et 

décongestionnantes, une pose de masque thermique à base d’algue et une application 

d’une crème. 

 

 



 

SOINS JAMBES LEGERES : 

SOIN TECHNI-SPA localisé 30 min  Mary Cohr          35 € 
 
SOIN  CORPS CIRCULATOIRE  Mary  Cohr     69 € 

 

Soin 100% naturel et manuel associant des huiles essentielles sans parabène 
avec un enveloppement à froid pour désinfiltrer les tissus engorgés d’eau, brûler des 
calories et raffermir.  
Soin comprenant  une lotion gommante  à la papaye, une application de crème 
d’essences pour activer la pénétration d’actifs,  un modelage aux huiles essentielles de 
romarin et eucalyptus, un enveloppement à froid avec la lotion ice legs (à l’extrait 
d’ananas, marron d’inde, camphre, menthol) puis l’application d’une crème. 
 
 

FORFAIT  DE SOIN DU CORPS ( peuvent combiner différents soins) 
                 8 soins                                                             483 €    
               12 soins                            725 € 
 

 

FORFAIT DE 4SOINS DU CORPS ENTRETIEN                               242 € 
 
 

SOINS BIEN-ÊTRE: 

MODELAGE DU DOS                    44 € 

 

SOIN DESTRESSANT   Mary Cohr     petit 30’     45 €  
       Grand 60’      75 € 

Massages toniques aux huiles essentielles de citron orange mandarine inspirés 
du Suèdois Japonais et Maori. Idéal pour se libérer des tensions quotidiennes. 

 

SOIN  CORPS  RELAXANT     Mary Cohr             75 € 

 
Soin 100% naturel et manuel associant des huiles essentielles sans parabène.  

Enveloppement  crémeux au  beurre de karité et huile de noyaux d’abricot aux vertus 
nutritifs puis massage relaxant inspiré du Californien. Idéal pour un moment de bien-être 
et de détente absolu. 
 
MODELAGE LATERAL (pré-natal et post-natal)         64 € 

 Adaptation du modelage californien en position latéral. 
Destiné aux personnes ne pouvant se mettre sur le dos ou aux femmes enceintes. 



 
 
MASSAGE SENSITIF                          74 € 

 Massage qui permet d’apporter détente et bien-être avec une recherche  
d’un relâchement physique complet. 
La cliente pénètre dans un éveil sensoriel qui focalise l’attention sur la sensibilité du 
corps et sur les zones travaillées jusqu’à un état proche de l’endormissement 
 
 
MASSAGE  INDONESIEN                      74 € 

 Massage indien relaxant, procure une découverte du bien-être, une sérénité du 

corps et de l’esprit. Combinant manœuvres douces et intenses, il vous laissera une 

sensation de profonde tranquillité. Le modelage Pijat Bali est idéal pour s’évader. 

    

MASSAGE BALINAIS                        74 €     

 Ce massage est un point de rencontre entre l’Inde, l’Indonésie, l’Amérique du 

Sud et la Chine.Il s’inspire du shiatsu (Asie), de l’ayurveda (Inde) et du californien 

(Amérique).Modelage qui assure une bonne circulation du sang (sensation de légèreté 

au niveau des jambes), agit contre la fatigue. 

MASSAGE HAWAÏEN                    74 € 

Le LOMI-LOMI va grâce à des mouvements rythmiques permettre une meilleure 

circulation du flux énergétique.On utilise les mains et les avant-bras qui vont donner la 

sensation de vagues douces de l’Océan Pacifique qui se déplacent sur le corps . C’est un 

massage très enveloppant relaxant , dynamisant,destiné aux amateurs du massage 

musculaire anti-stress. 

 

MASSAGE CHINOIS TUI NA      74 € 

 

Massage qui agit en prophylaxie, permet de rétablir et maintenir la bonne 

circulation énergétique dans votre corps. Le massage chinois utilise des pressions et 

lissages le long des méridiens avec les mains et coude pour rendre la circulation 

énergétique plus libre et régulière. Cette technique détend, libère des tensions et 

permet de retrouver son énergie, son équilibre et son bien-être. 

 

 

 



MASSAGE JAPONAIS DES PIEDS      72 € 

S’inpire du Sokushindo, traduit par la voie de « l’esprit du pied » 
Méthode qui allie manœuvres de massage et travail sur les zones reflexes.Ce massage 
permet l’assouplissement des articulations et relachement des tensions musculaires , 
soulage les jambes fatiguées ,favorise l’élimination des toxines . 

                   

SOIN DETENT’ENERGIE  AUX  PIERRES  CHAUDES  Jean d’Estrées      76 € 

              Soin  permettant d’atteindre une relaxation totale du corps et de l’esprit . 
Ce massage  repose sur l’utilisation de pierres volcaniques ;qui ont comme vertus 
d’atténuer le stress, délier les nœuds de tension,neutraliser les énergies négatives ; 
associé à des huiles essentielles d’oranges et de cannelle . 
Afin de réequilibrer les énergies,ce soin est recommandé 1 fois par mois surtout en 
période de stress et de fatigue . 
 
SOIN ESCALE DETENTE   Jean d’Estrées                   82 € 

Soin aux pierres chaudes auquel a été incorporé le masque du soin visage So Nature.  
 

SOINS BEAUTE DU CORPS ET BIEN-ÊTRE: 

SOIN DU DOS                       65 € 
             Comprenant un nettoyage, un gommage du dos, une vaporisation,  
une extraction, un modelage et un masque. 
 

 

GOMMAGE PRECIEUX CORPS (30 min)      44 € 
   Au sucre roux et à la mangue. 
 

SOIN TANNING (auto-bronzant)       50 € 

 

SOIN NUTRI RELAX (45 min)  Jean d’Estrées               58 € 

 

 Pour une relaxation profonde alliée à une nutrition optimale de la peau. 
Idéal  la veille d’une épilation ou au changement de saison. 
 Comprenant un gommage et un massage. 



 

 

SOIN  SPA AROMATIQUE  DETENTE  Mary Cohr            70 € 
Comprenant un gommage du corps entier puis un massage aux huiles 

essentielles relaxantes. 
 
 

 

                  
     

RITUEL AUX LUMIERES ET ESSENCES DE BOUGIE Jean d’Estrées   76 € 

 L’association de manœuvres spécifiques au rythme de la musique de relaxation  
Jean d’Estrées  et d’une bougie de massage pour un double objectif soin : 
relaxer,adoucir,hydrater  ainsi qu’oxygéner, régénérer et retendre la peau. 
Le soin débute par un gommage Après le soin la peau est réveillée et régénérée avec une 
profonde détente et une grande légèreté. 
 

SOIN SPA EVASION                        76 € 

 Cette ode au bien être procure une évasion totale du corps et de l’esprit, 
géographique et historique. Le pouvoir évocateur des parfums offre un voyage vers des 
contrées lointaines et mythiques, un monde de sensations délicates et de beauté 
sereine. 
Choisissez votre univers et faites voyager vos sens. 
Evasion subtile : gommage de riz délicat et nacré- massage apaisant 

Evasion énergisante :gommage au cacao épicé- massage tonique 

Evasion sensuelle :gommage précieux aux sucres et pétales de rose-massage 

enveloppant 

 

*Tous nos massages sont esthétiques et n’ont aucunes visées thérapeutiques 

 



 

 

Epilations 
 

Cire basse température : 

Cire : Cirépil "Perron Rigot" 

 - Sourcils (cire)                  11,00 € 

 - Demi-Visage                  27,00 €    

 - Visage complet                  37,00 € 

 - Menton                  11,00 € 

 - Lèvre supérieure                   9,00 € 

 - pattes/ oreilles                  10,00 € 

 - Nuque / mains                  10,00 € 

 - Aisselles                  17,00 € 

 - Maillot                   17,00 € 

 - Maillot très échancré                 27,00 € 

 - Maillot intégral                  37,00 € 

 - Demi-bras                  28,00 € 

 - Bras complets                  38,00 € 

  



 

- Demi-Jambes                  28,00 € 

 - Demi-Jambes + maillot                 38,00 € 

 - Demi-jambes + maillot + aisselles                48,00 € 

 - Cuisses                   33,00 € 

 - Cuisses + maillot                 43,00 € 

 - Cuisses+ maillot+ aisselles                53,00 € 

 - 3/4  jambes                  40,00 € 

 - 3/4 jambes + maillot                 50,00 € 

 - 3 /4 jambes +maillot +aisselles                60,00 € 

 - Jambes entières                 46,00 € 

 - Jambes entières + maillot                56,00 € 

 - Jambes entières +maillot +aisselles               66,00 € 

 - Dessus de maillot / ventre/lèvres                10,00 € 

 -Supplément maillot intégral                12,00 € 

 - Tour des seins                      10,00 € 

 - Bandes supplémentaires                            12,00 €  

 - Haut du dos                  18,00 € 

 - Demi-dos                  27,00 € 

 - Dos                   38,00 €   

                                                    



 

 

 

Cire pelable jetable( au calendula bio) : 

 - Demi-jambes       28,00 € 

 - Cuisses         33,00 €   

 - 3/4 Jambes       40,00 €  

 - Jambes entières      46,00 € 

 

 

 

 

EPILATION AVEC APPAREIL FINALEPIL :  

Pince:                      
                              1/2h              43,00 € 

                              1/4h              22,50 € 

 

Sonde:                     
                              3/4h              58,00 € 

                              1/2h              38,00 € 

                              1/4h              22,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Beauté des mains  
 

 

VERNIS SEMI-PERMANENT 

 

 -pose                 28,00 € 

 -pose+déco                30,00 € 

 -dépose        15  € 

 -dépose+pose         40 € 

 

 

MANUCURIE           49 € 

 

 Comprenant le limage des ongles, le ponçage de la cuticule, le modelage 

de la main, le nettoyage du bord libre et la pose d'un durcisseur. 

 

MANUCURIE 30MIN         38 € 

 

 

LIMAGE OU COUPE ONGLES        12  € 

 

 

POSE VERNIS                  20,00 € 

        

 

MANUCURIE + POSE VERNIS        59 € 

 

 



 
 

Beauté des pieds 

 
BEAUTE DES PIEDS         49,00 € 

 

Comprenant la coupe des ongles, le limage et ponçage de la cuticule, le ponçage 

du talon, le modelage du pied, le nettoyage du bord libre et la pose d'une base. 

 

BEAUTE DES PIEDS (30min)       38,00 € 
 
BEAUTE DES PIEDS + POSE VERNIS       59,00 € 
 
LIMAGE  ONGLES         12,00 € 
 
POSE VERNIS         20,00 € 
 
PONCAGE + MODELAGE PIEDS                     38,00 € 
 
PONCAGE + PARAFFINE        38,00 € 
 
MODELAGE +PARAFFINE         38,00 € 
 
VERNIS SEMI-PERMANENT 
 -pose                      28,00 € 
 -dépose          15,00 € 
 
REFLEXOLOGIE  PLANTAIRE 

Technique ancienne qui aide à rétablir l’équilibre du corps dans sa globalité. 
Des pressions des zones réflexes correspondent à un organe, une glande ou une partie du 
corps. 

1 séance                  45 € 
 5 séances           200 €  



 

 

Bronzages 
 Solarium "Ergoline" Tubes basses pressions + l lampe visage haute pression 

- 1 séance de 15 min    (soit 1,10 €la min)     16,50 € 

Lunettes comprises  

 Remise de 10% pour tout achat de produit solaire  lors de vos séances 

Attention ! 

 L’exposition aux rayonnements d’un appareil de bronzage peut provoquer des cancers de la peau et des yeux 

et est responsable d’un vieillissement cutané prématuré. L’existence d’une réglementation du bronzage 

artificiel ne permet pas d’éliminer les risques sanitaires encourus en cas d’exposition, en particulier le risque de 

cancer. L’utilisation de ces appareils est interdite aux personnes de moins de 18 ans. 

 Porter les lunettes de protection fournies. 

SOIN BONNE MINE-  SUN INSTITUTE 

Permet de  diffuser, sur le visage ou l’ensemble du corps, une lotion à base végétale, par 

micro brumisation .Votre teint sera naturellement doré. Contrairement à un vulgaire 

autobronzant, vous ne serez en aucun cas orange ou marron foncé. La lotion  respecte la 

pigmentation de la peau. 

Avec passeport : Visage ou bras           6€ 

                            Jambes                    12€ 

                            Corps                      20€ 

Sans passeport : Visage ou bras            9€ 

                            Jambes                     18€ 

                            Corps                      30€ 

SOIN TANNING        50 € 



 

L’Institut 
 

L’ATELIER DU BIEN-ÊTRE ET DE LA BEAUTE 

12,rue Amélie Parenteau 

85120  La Chataigneraie 

Tél : 02 51 52 60 40 

Email : contact@atelier-de-la-beaute.com 

 

http://www.atelier-de-la-beaute.com 

https://www.facebook.com/institut85120/ 

Heures  D'Ouverture: 

Le Lundi: de 14h.30 à 19h. 

et du Mardi au Vendredi: 

De 9h. à 12h.&14h. à 19h. 

Le Samedi :de 9h. à12 h. &14h. à 17h. 

Journée continue sur rendez vous 

 

REDUCTIONS : 

Réduction de 15 % sur les épilations  pour les étudiants et les scolaires 

(sur présentation de la carte étudiant) 

 

http://www.atelier-/
http://www.atelier-de-la-beaute.com/
https://www.facebook.com/institut85120/

