EPILATIONS

LES SOINS VISAGE PROVENCE SANTE

Uniquement à la cire tiède à usage unique Perron
Rigot
Sourcils
Lèvres
Aisselles
Maillot classique
Maillot semi intégral
Maillot intégral
Demi-jambes
Jambes entières
Bras
Torses
Dos+épaules
Ventre
Visage
Demi-jambes+aisselles+maillot C
Demi-jambes+aisselles+maillot S I
Demi-jambes+aisselles+maillot I
Jambes E+aisselles+maillot C
Jambes E+aisselles+maillot SI
Jambes E+aisselles+maillot I

6€
6€
8€
8€
12€
18€
12€
21€
12€
14€
18€
9€
12€
26€
28€
34€
35€
37€
41€

Les soins sont adaptés à votre peau et contiennent
tous (démaquillage gommage sous vapeur,
extraction des comédons, masque, sérum, crème de
soins)
Bonne mine (30mn)

25€

Pour celles qui n’ont pas toujours le temps de
s’offrir un soin complet pour faire peau neuve. En 30
minutes chrono, bénéficiez d’un soin professionnel.
Éclat du Teint (45mn)

38€

Retrouvez un teint unifié et lumineux avec ce soin
qui ravive intensément l’éclat de votre peau.
Essentiel cellules Végétales (1h15)

45€

Bénéficiez des bienfaits des concentrés végétaux qui
dévoileront un teint lumineux et pur. La peau est
rayonnante et son grain est visiblement affiné, plus
uniforme.
Soin vitalité active coup d’éclat (1h30)

55€

Parce qu’à tout âge les marques de fatigue peuvent
s’installer, le stress, les changements de saison, votre
peau est terne sans éclat ? Ce soin est pour vous.

LES MAQUILLAGES
Maquillage jour
Maquillage soir
Maquillage mariée (essais+jour J)
Invitées mariée
Teinture cils

16€
18€
35€
15€
15€

Rehaussement des cils

25€

Soin très complet adapté à votre peau suivi d’un
masque spécifique à l’alginate et aux vitamines
éclaircira votre peau, les traits sont détendus, la peau
respire et est visiblement plus belle.

Soin spécifique anti-âge visage et yeux PrO-care
(1h30)
75€
Ce soin riche en collagène et en acide hyaluronique
redonne élasticité et fermeté à l’épiderme, tout en
maintenant une hydratation optimale. Votre visage est
repulpé et ressourcé de l’intérieur. Votre peau retrouve
un teint éclatant de jeunesse dès la première
application. (Caviar, collagène, acide hyaluronique).
Soin visage et yeux très complet, suivi de l’application
du masque PrO-care et du stick réparateur yeux Magic
Bar de la Clinique Elysée Montaigne-Spontini.
*Epilation sourcils et modelage des mains offert
LES SOINS CORPS PROVENCE SANTE
Gommage corps

20€

Le gommage est un soin qui rendra votre corps doux, lisse et
soyeux.

Enveloppement corps

25€

Enveloppez votre corps dans un soin drainant, tonifiant ou
tout simplement pour une extrême douceur.

Soin complet corps (1h30)

60€

(gommage, enveloppement et massage)

Soin du dos (45mn)

35€

(La peau de notre dos est plus épaisse que celle du visage
elle a des besoins d’hydratation ou de purification, selon les
types de peaux. Le soin du dos est aussi synonyme de
détente, donc, une belle façon de combiner l’utile à
l’agréable!)

Modelage dos (30mn)
Soin du buste (35mn)
Soin jambes légères (35mn)
Soin drainant tonifiant (1h15mn)
LES SOINS SPECIFIQUES

25€
35€
35€
60€

Gommage corps
Enveloppement corps
Soin complet corps (1h30)
Gommage, enveloppement, modelage

20€
25€
60€

LES ONGLES
uniquement avec CALGEL GEL ORGANIQUE
Pour chaque prestation une manucure est réalisée.
Vernis Semi-Permanent :
18 €
Ongles direct : Gel transparent :
: Gel couleur / French :
Capsules
:
Sculptures
:
Remplissage : Transparent :
: Couleur / French :
Dépose Calgel :
Manucure
:
: Avec pose de vernis :
Pieds
: Gel couleur / French :

20 €
30 €
35 €
50 €
12 €
15 €
10 €
12 €
15 €
25 €

LES SOINS DES MAINS, PIEDS ET ONGLES
Beauté des mains:
30 mn
25€
Toute la beauté et la richesse des coutumes
ancestrales.
Gommage au sel d’essences naturelles et d’huile
parfumée.
Masque au miel délicatement parfumé aux agrumes et
à la verveine. Suivie d’un modelage profond à l’huile
parfumée
Soin cocon des mains à la paraffine
45 mn 30€
Soin hydratant, réparateur intense et procure la
détente des articulations.
Gommage, crème réparatrice ou huile d’arnica, bain
chaud paraffine, modelage, manucure, crème réparatrice.

Soin des pieds cocon à la paraffine
45mn 30€
Soin hydratant, réparateur intense et procure la
détente des articulations.

Reiki : 60 mn

30 €

Le mot «REIKI» est un mot japonais qui signifie
Force de Vie Universelle. C’est une technique de
bien-être qui agit sur la totalité de l’être, au niveau
physique, mental, émotionnel et spirituel.
L’énergie Reiki pratique l’harmonisation de
l’énergie vibratoire et permet de dissoudre les
blocages, de se réaliser et de se libérer de sa
souffrance.

LomiLomi
Iles d’Aloha : Modelage Hawaïen aux senteurs de la
fleur de tiaré. Dynamise l’ensemble du système
énergétique du corps et procure bien être et sérénité.
Pierres chaudes et pierres semi-précieuses

POUR CEUX QUI AIMENT VOYAGER
Les modelages corps (60mn)

45€

Californien
Afrique du Nord: Modelage des mille et une nuit aux
senteurs orientales de la fleur d’oranger.
Chine : Modelage aux huiles essentielles d’agrumes,
de verveine et de marjolaine pour un apaisement et
une détente parfaite.
Ayurvédique
Inde :
Abhyanga : Modelage Indien procurant bien être,
détente et un rééquilibrage énergétique aux huiles
essentielles d’agrumes et gingembre.
Shirodhara : Modelage de la tête, du visage et du
haut du buste, ce soin est effectué de la façon
suivante : allongé sur le dos, un filet d’huile de
sésame chaude sera versé sur votre front selon un
trajet bien défini.

Gommage, crème réparatrice ou huile d’arnica, bain
chaud paraffine, modelage, manucure, crème réparatrice.

Suédois
Nouvelle Zélande : Amis sportifs voici un modelage
aux huiles essentielles qui vous permettra de soulager
les douleurs musculaires tout en douceur.

Pindakarma: Vitalité et bienfait des plantes grace à
la chaleur et aux parfums des pochons aromatiques.

Amérique du sud : Réveil des sens. Détente du corps et
de l’esprit avec les bienfaits de l’huile de macadamia,
chocolat et cannelle.

