
TARIFS 2017

SOINS & PRESTATIONS



SOINS VISAGE  /  FACE CARE

LES SOINS CIBLÉS ANTI-ÂGE CINETIC                         CINETIC ANTI-AGING CARES

PARFAIT 3 ORS SCULPTANT*    Peaux Matures / Mature skin      2h15                     149 €
Soin anti-âge d’exception. Traite à la fois rides, relâchement cutané et manque de confort, atténue les marques de 
vieillissements les plus installées. Les modelages manuels et spéci!ques** associés au concentré parfait visage ultra 
riche en actifs raffermissants et régénérants remodèlent les contours, lisse et toni!e la peau, le teint est lumineux.

FERMETE JEUNESSE ORIGINELLE*    Peaux relâchées / Sagging skin     2h                      134€
Alliant les produits anti-âge performants aux complexes tenseurs, et les modelages manuels et spéci!ques**, ce 
soin donne notamment sur les zones de l’ovale, le cou et le décolleté un effet lifté, raffermi, toni!é.
Manual Lifting & !rming treatment. Lack of !rmness 

LISSE SUPRÊME*     Peaux ridées / Wrinkled skin  1h45       129 €
Soin anti rides ultra précisions grâce à 2 masques professionnels visage et yeux, associés aux modelages manuels et 
spéci!ques**. Les rides naissantes sont lissées et les rides installées sont repulpées.       
Anti-wrinkled care  

SEANCE CINETIC LIFT EXPERT   1h         77€

SOIN MASQUE LISSANT REPULPANT     Peaux dévitalisées /  Devitalized skin 30min        50 €
Mise en beauté spectaculaire  / Spectacular Beauty care 

Compléments :
MASQUE LISSANT REPULPANT  / Smoothing plumping mask 20 mn       +35 €
PRÉ-ESSENCE DÉTOX                 +10 €

Les soins CINETIC allient relaxation avec le Fluide DE BEAUTE 14, modelage exfoliant avec le RENOVATEUR et modelages 
avec l’appareil CINETIC TM LIFT EXPERT ** de Haute Beauté pour un résultat beauté démultiplié. 

CINETIC cares combine relaxation with BEAUTY 14 Fluid, exfoliating massage with Renovateur and massages with CINETICTM 
LIFT EXPERT**Haute Beauté machine for a geared down beauty result.

LES SOINS CIBLÉS PAR TYPE DE PEAU               TARGETED CARES BY SKIN TYPES

 MYTHIQUE  1h                 73 €
 CINETIC  1h40*             106€

HYDRATATION DES LAGONS : Soin fraîcheur ressourçant et vitalisant. Peau déshydratée et/ou sèche  /  Deshydrated skin and/or dry  skin.
   
DOUCEUR DE COTON : Soin apaisant, réparateur. Peaux sensibles et réactives  /  Soothing care, repairing - Reactive Skin  
   
ECLAT DE CRISTAL: Soin lumière uni!ant les peaux ternes et pigmentées. Peaux ternes  / Illuminating care, dull skin  

PURETE DE PAPAYE : Soin équilibrant puri!ant. Peaux mixtes à grasses  / Balancing and mattifying care, combination to oily skin

* PROGRAMME INTENSIF : forfait 1 soin complet + 4 séances CINETIC TM LIFT EXPERT                           (-10%)

**Associations des technologies ultra-sons, micro courants et LEDS : détoxination, désincrustation, 
correction, stimulation, réjuvénation de la peau.
**Association of ultrasound, micro-current and LED technologies: detoxi"cation, descaling, correction, 
stimulation, rejuvenation of the skin.



SOINS VISAGE  /  FACE CARE

SOIN PLENITUDE   2h     145 €
Il s’adresse à tous et toutes. Il est totalement individualisé par le choix des produits sélectionnés selon le diagnostic 
de la peau.
Les premières étapes telles que le bain de pieds, l’effleurage des bras et des mains et l’application de compresses 
odorantes sont un préambule apaisant pour le nettoyage en profondeur. Au coeur du soin, vient la stimulation 
lymphatique pratiquée avec les mains et des pinceaux très doux pour un moment intense de relaxation et de 
puri!cation de la peau.
Les étapes qui suivent développent leurs bienfaits vivi!ants et régénérants.
La méthode Dr. Hauschka est entièrement manuelle et repose sur une gestuelle rythmique, subtile et relaxante, qui 
stimule la respiration et la circulation des tissus cutanés.
Les autres soins proposés sont des variations autour du Soin Plénitude.

SOIN REVITALISANT 1h 45                     119€
Un soin anti-fatigue.
Ce soin stimulant aide la peau à retrouver son tonus notamment lors des changements de saison ou de phases d’adaptation.

SOIN HARMONISANT     1h30         99 €
Ce soin au nettoyage doux équilibre les fonctions cutanées et favorise le lâcher-prise. 

SOIN PURIFIANT   1h15         88€
Un nettoyage intense pour tous les aspects de la peau
Un soin qui convient à tous les aspects de peau. Il assainit la peau et en affine le grain. Résultat : un teint resplendissant.

Des ingrédients puisés dans la Nature, des plantes médicinales sélectionnées, un concept de soin unique… tout ce qui fait de 
la Cosmétique Dr. Hauschka, une cosmétique « autrement » basée sur l’autocorrection de la peau, le respect de l’Être humain 
et de son environnement. 

La qualité du toucher effectué sans pression de la bio-esthéticienne Dr. Hauschka, rend le soin « respirant » et à l’écoute de la 
peau. Bercé(e) par les gestes rythmiques, on se sent parcouru(e) par un flux vivifiant, qui laisse une impression de lumière, de 
légèreté et d’équilibre interne.

Tout cela contribue à l’univers Dr. Hauschka, au souci constant d’offrir des produits biologiques, naturels et authentiques, 
accompagnés de protocoles et de conseils de qualité.

SOINS DU VISAGE DR HAUSCHKA Plénitude Revitalisant Harmonisant Puri"ant

Bain de pieds
Effleurages des jambes et des pieds

Lissage des cheveux, détente des muscles du cou et de la nuque

Etirement et relaxation des bras : répercussion sur les muscles dorsaux

Effleurages des bras et des mains

Démaquillage et nettoyage

Application de la lotion

Bain de vapeur

Masque purifiant

Elimination naturelle et légère d’impuretés éventuelles si nécessaire

Stimulation lymphatique

Application d’un soin intensif

Masque crème ou Huile protectrice

Modelage du décolleté et compresse chaude

Compresses chaudes nuque, épaules

Soins de jour, étirement de la musculature

Mise en beauté (si le désire)

DURÉE DU SOIN 120 mn 105 mn 90 mn 75 mn



SOINS VISAGE  /  FACE CARE

RITUEL « HYDRATATION  SOURCE DES BISSES  »* 
Véritable bain désaltérant. La peau est repulpée en profondeur, les rides de déshydratation sont visiblement et 
durablement atténuées.
Real refreshing bath. Skin is plumped in depth, wrinkles of dehydration are visibly and permanently reduced.

COMPLET 1h 30                     155€
INTENSIF 1h50       175€

RITUEL ÉCLAT « ÉCLAT DES GLACES »*                             
Elimination des tâches et des zones d’ombres. Le teint apparaît immédiatement lumineux, uniforme et éclatant 
grâce à la conjugaison de la vitamine C, du masque collagène et de la nano émulsion ICCT densifiant.
Elimination of tasks and shadows. The skin is immediately bright and uniform through the combination of vit C, the 
collagen mask and densifying ICCT nano emulsion.

COMPLET 1h 30                     155€
INTENSIF 1h50       175€

RITUEL ÉNERGIE « VITALITÉ DES GLACIERS »*                   
Soin dynamisant : permet de booster le renouvellement cellulaire pour les peaux surmenées et dévitalisées. Le 
teint est éclatant et les traits du visage gagnent en plénitude.
Energizing care: helps boost cell renewal. Fine lines and wrinkles disappear, the complexion is brighter and facial 
features increase in fullness.

COMPLET 1h 30                     155€
INTENSIF 1h50       175€

RITUEL ANTI-RIDES ET FERMETÉ « HAUTS SOMMETS DU LIFTING » *                      
Soin raffermissant qui apporte un visage visiblement lifté. L’ovale est re-dessiné, les rides lissées, la peau re-densifiée. 
Firming treatment that provides visibly lifted face. The oval is redrawn, wrinkles smoothed, skin re-densi!ed 

COMPLET 1h 30                     155€
INTENSIF 1h50       175€

Force d’innovation constante, Valmont est l’entreprise de cosmétique cellulaire depuis 1985 reconnue comme le 
spécialiste de l’anti-âge. Elle s’inspire des dernières avancées de la cosmétique cellulaire et propose des soins anti-âge 
haute performance à l’efficacité visible et durable. ADN Triple breveté, ARN et ADN liposomés, Eau des Glaciers, extraits 
de plantes purs puisés au coeur de la Suisse comptent parmi les ingrédients clés utilisés pour leurs propriétés inégalées 
d’hydratation, de régénération et d’activation cellulaire.

Cellular cosmetic brand since 1985, recognized as the specialist in anti-aging. Its Swiss legacy has allowed to offer ethical and 
highly effective products formulated from high quality ingredients such as DNA and collagen associated with active agents 
such as glacier water and pure plant extracts drawn from the heart of Swiss mountains.

* Soin avec Regenerating Mask Treatment : masque collagène primitif de méduse dermo-tenseur ultra 
liftant et densi"ant.

* Care with Regenerating Mask Treatment: primitive jelly!sh collagen mask, skin-!rming, ultra lifting and 
densifying.



SOINS VISAGE  /  FACE CARE

SOIN MODELANT   
Soin emblématique de MARIA GALLAND aux propriétés chauffantes du masque minéral qui agit en profondeur 
de façon ciblée sur chaque zone de la peau. Effet lifting spectaculaire.
Self-heating mineral mask acting in depth in a targeted way on each area of the skin. Lifting effect    

 1h 45                       92€

SOIN COCON                              
Masque mousse qui crée une chaleur douce et favorise la pénétration des principes actifs sur-concentrés des 
sérums et des masques crèmes spéci!ques. Laisse la peau éclatante de santé, d'énergie et de vitalité.
Foamed mask that creates a gentle warmth and promotes the penetration of active principles of the speci!c masks. 

 1h 30                       79€

SOIN THALASSO                   
Aux extraits d’algues, traitement désaltérant venu de la mer.
Puri!e en profondeur, le métabolisme des cellules est stimulé et les peaux fragilisées seront régénérées.
With algae extracts, refreshing treatment, purifying and energizing.  

 1h 15                       75€
THALASSO YEUX          0h 30                       49€

SYSTÈME DERMATOLOGIQUE                      
Soin dermo-cosmétique spéci!que sans parabène, sans paraffine, sans colorant et généralement sans parfum. 
Programme d’auto réactivation de la peau au moyen des différents degrés de peeling et des principes actifs 
dosés de façon optimale.
Dermocosmetic speci!c care without parabens, paraffin wax, without coloring agent and fragrance free. Self 
reactivation skin program with varying degrees of peeling and active ingredients optimally dosed.

 1h 30                       85€

Pour Maria Galland, notre peau nécessite une « mosaïque de besoins multiples » car elle est unique, exigeante et 
précieuse.  C’est sur cette idée que se fonde la «méthode Maria Galland »: une analyse précise de la peau suivie de soins 
spéci!quement adaptés à chaque zone et personnalisés selon les besoins aux moyens des rituels et des masques dont la 
renommée n’est plus à démontrer.
For Maria Galland, our skin requires a "mosaic of multiple needs" because it is unique, demanding and precious.
It was on that idea that builds the "Maria Galland method": an accurate analysis of the skin followed by care specifically tailored to each zone and 
customized according to the needs to the means of rituals and masks whose reputation is no longer to demonstrate.

SOINS VISAGE  /  FACE CARE

La mésothérapie by GlowPen agit au coeur de la peau et réduit rides et ridules.
Les micro-aiguilles, en pénétrant dans l’épiderme, facilitent et intensi!ent la pénétration des produits, régénèrent les cellules, 
resserrent les pores dilatés et favorisent la production naturelle de collagène et d’élastine.
La séance: 
 VISAGE + MASQUE ACIDE HYALURONIQUE                     90€
 VISAGE + COU MASQUE ACIDE HYALURONIQUE               110€
 DÉCOLLETÉ                      90€
 BRAS (LES 2)                         90€
 ABDOMEN                     120€
Les cures    4 SÉANCES                          -10€/ SÉANCE
    5 À 6 SÉANCES POUR BRAS OU ABDOMEN 



VISAGE  /  FACE

SOINS CLASSIQUES
 

ÉCLAT, REGARD & LEVRES  SHINE LOOK & LIPS 15mn                       30€
DETOX / TOTAL REGARD  DETOX / TOTAL LOOK  20mn         40€
DÉCOLLETÉ & BUSTE   CLEAVAGE & CHEST 25mn         50€
ANTI-ÂGE REPULPANT/FERMETE/AFFINANT ANTI-AGING REPLUMPING / FIRMING / REFINING 30mn                       60€

CORPS  /  BODY

SOINS ENDERMOLOGIE® ID              1 à 8 ZONES                   10mn, 20 mn, 30 mn ou 40 mn                   de 20€ à 80€
FEMMES     BRAS, DOS, TAILLE, VENTRE, CULOTTE DE CHEVAL, FESSES, CUISSES, INTÉRIEUR CUISSES, GENOUX, MOLLETS
HOMMES   BRAS, DOS, PECTORAUX, TAILLE, VENTRE, CUISSES

FORFAITS / PACKAGES

Forfait Prime :           10 séances + 1 offerte  / 10 sessions + 1 free
Forfait Evolution :      16 séances + 2 offertes + 1 Gel corps offert ou 1 application masque collagène offert. 
            16 sessions + 2 free + 1 free Body Gel or applying of collagen mask offered 
Forfait Extension* :   6 séances (-10%)  / 6 sessions (-10%)

Les RDV doivent être décommandés au moins 24h à l’avance a!n de ne pas être décomptés des forfaits en cours. 
Appointments must be canceled at least 24 hours in advance so as not to be deducted from ongoing packages. 

*     A la suite  d’un forfait Prime ou Evolution   / Following a Premium Package or Evolution Package
**  Evaluation personnalisée (offerte dans le cadre d’un forfait): bilan alimentaire, suivi mensurations et interprétation des résultats.       
     Custom Evaluation (offered as part of a package): food balance sheet, measurements follow up and interpretation of results.

SOINS SIGNATURE
 

RENOVATEUR ANTI-ÂGE  ANTI-AGING RENOVATOR 40mn                       80€
REGENERATION CELLULAIRE    CELL REGENERATION                                                                   1H15mn       140€
SUBLIME REGARD & LEVRES     SUBLIME LOOK & LIPS 40mn         80€

SOINS ZONES 10mn                       20€
FRONT, REGARD ANTI-RIDES/ REGARD POCHES & CERNES/ BOUCHE, DOUBLE MENTON/ OVALE, COU, DÉCOLLETÉ,MAINS

Frontal area ,Look & Anti-Wrinkle / Look, Under-eye puffiness & Concealers / Peri-Buccal area , Double Chin / Oval, Neck, Decollete, Hands

KIT ENDERMOLOGIE VISAGE                        20€
BILAN PERSONNEL**    Personalized balance sheet  30mn                       60€

TARIFS A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2017 
RATES FROM SEPT.1ST, 2017

N O U V E A U  C E L L U  M 6  A L L I A N C E

SOINS SIGNATURE 
DETOX  30mn                      60€
RELAXATION  30mn                      60€
ENDERMOPUNCTURE  50mn                   100€

BODYWEAR                        20€
BILAN PERSONNEL CORPS**   Personalized balance sheet 30mn                       60€
Le nombre de séances est déterminé à l’évaluation initiale / Number of sessions is defined at the initial assessment.



MASSAGES

DETOX & ÉNERGIE        DETOX & ENERGY 1h                75€

Soin holistique qui stimule les méridiens énergétiques et défait les tensions musculaires par des 
manœuvres de pression et de pétrissage. Relaxe en profondeur, renforce l’endurance générale, régule 
les excès, améliore la circulation sanguine vers les organes. 
Holistic treatment that stimulates the energetic meridians and eases muscle tension by pressure and 
kneading maneuvers

 
AYURVEDIQUE                                 1h /1h30                      79€/109€

Massage indien enveloppant qui puri!e et renforce les centres d’énergie au moyen de stimulations des 
points d’acupuncture (chakras)
Wrapping Indian massage that puri!es and strengthens the energy centers through stimulation of 
acupuncture points (chakras).

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE REFLEXOLOGY                  50mn                       59€
      

Stimulation par pressions digitales des zones ré&exes du pied permettant de localiser les tensions du 
corps et autres dysfonctionnements puis de les faire disparaître.   
Stimulation by digital pressure of the foot re$ex zones to locate the body tensions and other malfunctions 
and make them disappear.

TEINTURE CILS / Eyelashes dyeing                          30€
TEINTURE SOURCILS / Eyebrows dyeing          20€
PERMANENTE CILS / Eyelashes permanente                         48€

EXTENSION CILS   
POSE INITIALE :     Naturel (50 cils) 139€ / Glamour (90 cils) 199€ / extérieur œil (25 cils) 75€
REMPLISSAGE :    2 semaines : Naturel 30€ / Glamour 49€ / extérieur œil 19€
      3 semaines : Naturel 53€ / Glamour 82€ / extérieur œil 33€
      4 semaines : Naturel 82€ / Glamour 109€ 

MAQUILLAGE
 JOUR : 40€    SOIREE : 65€	
 	
 	
 	
 MARIEE (1 essai inclus) : 99€

MISE EN BEAUTÉ / BEAUTY ENHANCEMENT



 
POSE DE VERNIS Limage/cuticules   Polish change  (Colour/French)    15mn                  17/23€

EXPRESS*  Manicure on the go*    20mn         24€
Limage, bain émollient, soin cuticules, crème, vernis non-inclus 
File, nail bath, cuticles tidy, cream, polish not included 

RITUEL MAGUS*    Manicure* 50mn                       34€
Limage, bain émollient, soin cuticules, gommage, modelage, vernis non inclus  
File, nail bath, cuticles tidy, exfoliation, gumming, massage, polish not included
 
LUXE*     Luxury Manicure *        60mn                           45€
Limage, bain émollient, soin cuticules, gommage, masque, modelage, serviette chaude, 
vernis non-nclus
File, nail bath, cuticles tidy, exfoliation, mask, massage, hot towel, polish not included

MANUCURE VERNIS GEL  Manicure with gel polish 	
  45mn                             45€/50€
Limage, soin cuticules, vernis semi-permanent, crème, serviette chaude (colour/french) 
File,cuticles tidy, semi-permanent polish, cream, hot towel  

MANUCURE BRESILIENNE*  Brasilian Manicure *	
  30mn                                    30€
Limage, soin cuticules, manikit, serviette chaude  
File,cuticles tidy, manikit, hot towel  

SOINS DES MAINS / MANICURE

SOINS DES PIEDS / PEDICURE
 

POSE DE VERNIS   Trempage/limage/cuticules     Polish change  (Colour/French)    20mn                  23/28€

EXPRESS*      Express pedicure*    30mn         34€
Bain, limage, Podorape, soin cuticules, lotion, vernis non-inclus 
Softening bath, !le, removal hard skin, cuticles tidy, lotion, polish not included 

RITUEL DES PIEDS MAGUS*    Pedicure* 60mn                       45€
Bain, limage, Podorape, soin cuticules, gommage, modelage, vernis non-inclus
Sea salts bath, !le, removal hard skin, cuticles tidy, exfoliation, massage, polish not included
 
LUXE*     Luxury Pedicure *        75mn                           53€
Bain, limage, soin anti callosité, soin cuticules, gommage, masque, modelage, serviette chaude, 
vernis non-inclus 
Bath, file, removal hard and calloused skin, cuticles tidy, exfoliation, mask, massage,  hot towel, 
polish not included.

BEAUTE DES PIEDS VERNIS GEL    Pedicure with gel !nish (Colour/ French )  60mn                             60€/65€

Pose de capsule avec gel       Capsules laying with gel  1h20                             60€**
Extensions avec gel       Extensions with gel  1h20                             60€**
Gainage sur ongles naturels       Overlay  1h                             50€**
Remplissage      Filling 1h                            50€**
Réparation      Repair 15mn                              8€
Dépose semi-permanent seule/Avec pose       Semi permanent removal 15mn                    17€/7€
Dépose Gel       Gel removal 20mn                           22€

** Couleur/French extra        **French/colour polish extra 15mn                    5€/10€

 *   Supplément vernis (Colour/ French )                   10€/15€
    ou Supplément  vernis semi-permanent (Colour / French)                   24€/29€



ÉPILATION FEMME / FEMALE WAXING

CIRE JETABLE

Sourcils création** / Eyebrows creation              27€
Sourcils entretien** / Eyebrows maintenance             24€  
Lèvre ou menton / Lip or chin                 8 €
Bas de visage * / Lower face*                30€
Aisselles / Armpits                 12€
Bras / Arms                  26€
Maillot échancré  (brésilien)     Highcut              34€
Maillot 1/2 intégral                 54€
Maillot Intégral                 58€
Fesses / Buttocks                   9€
Bas ventre ou bas dos / Stomach, lower back             10€
Jambes entières / Whole legs               47€
1/2 jambes ou cuisse / Thighs, half leg              27€

CIRE ORIENTALE BIO

Lèvre sup. ou inf. ou menton              15€
Aisselles                 15€
Bras                 31€
Maillot échancré (brésilien) / ½ intégral / intégral                     45€/ 58€/68€
Fesses                  14€
Bas ventre ou bas dos                14€
Jambes entières                 56€
½ Jambes ou Cuisses               33€

FORFAIT 3 zones*      3 zones package*                                  -10%

*    hors prix forfaitaires . Dans la limite des places disponibles. Non cumulable avec remises et promotions en cours de validité.
** 5€ suppl. si pince uniquement

ÉPILATION HOMME / MALE WAXING

CIRE JETABLE

Sourcils (création/entretien)   Eyebrows (creation / maintenance)         29€
Dos / Back                 44€
Epaules / Shoulders                  17€
Torse                  29€
Ventre ou bas dos / Stomach, lower back             23€
Aisselles / Armpits                22€
Bras / Arms                37€
Maillot                 72€
Fesses / Buttocks                19€
Jambes entières / Whole legs              55€
1/2 jambes ou cuisse / Thighs, half leg            33€

Extrait des Conditions générales de vente

Tout rendez-vous pour une prestation non annulé au moins 24 heures à l’avance impliquera
 le paiement intégral de celle-ci.

Any appointment for a service or a care not canceled at least 24 hours in advance will require full payment of it.


