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Soin Visage

Soin Signature by Sylvie 
Après expertise de votre peau et de vos attentes, 
ce soin très personnalisé associe diverses technologies et 
méthodes  (peeling, radiofréquence, ionisation, microneedling,
 massage, masque alginate , etc … ) afin d’obtenir 
le meilleur des résultats. 
   
Soin Catiovital Cellular Energy
Soin nettoyant profond, personnalisé et traitant par 
ionisation, modelage détente aux huiles essentielles.
 
Massage KOBIDO  –   (1h
Ce massage est très pratiqué en Asie comme soin liftant.
C’est un massage profond, drainant qui augmente l
de la peau et attenue les rides.
oxygénée, fraiche et lumineuse
 
Soin Hydratation Intense
Soin associant des textures ultra confortables à des actifs
 haute performance pour inonder la peau de bien être 
 et lui procurer une hydratation absolue.
 
Soin Saisonnier - Sothys
Soin de saison oxygénant aux notes gourmandes 
 Gommage, double-masque et
reboostée et resplendissante.
 
 

Soin Visage 

 

 –  (1h15)                                       
Après expertise de votre peau et de vos attentes,  
ce soin très personnalisé associe diverses technologies et 
méthodes  (peeling, radiofréquence, ionisation, microneedling,
massage, masque alginate , etc … ) afin d’obtenir  

 

Energy – Mary Cohr (1h15)         
Soin nettoyant profond, personnalisé et traitant par  
ionisation, modelage détente aux huiles essentielles. 

1h00)                                               
pratiqué en Asie comme soin liftant.

est un massage profond, drainant qui augmente l’élasticité 
attenue les rides. Relaxant et apaisant, la peau est 

fraiche et lumineuse. 

Intense  - Sothys (1h15)                             
Soin associant des textures ultra confortables à des actifs
haute performance pour inonder la peau de bien être  
et lui procurer une hydratation absolue. 

Sothys (55mn)                                         
n oxygénant aux notes gourmandes  et fruitées.

masque et massage relaxant pour une peau
reboostée et resplendissante. 

                                                            95€ 

ce soin très personnalisé associe diverses technologies et  
méthodes  (peeling, radiofréquence, ionisation, microneedling, 

                             84€  

                         70€  
pratiqué en Asie comme soin liftant. 

élasticité  
et apaisant, la peau est 

                                           84€ 
Soin associant des textures ultra confortables à des actifs 

 

                                                        59€                                                                                                                              
et fruitées. 

relaxant pour une peau 

 



 
 

 

Soin Visage
 
Soin Phytoxygène – Mary
Soin Oxygénant détoxifiant formulé avec 95% d’ingrédients 
d’origine naturelle.  
 
Soin Age Signes Reverse 
Soin anti-âge global utilisant des actifs puissants (actifs
cellulaires-acide hyaluronique).
  
Soin Eye Lifting – Mary Cohr
Grace à l'électrostimulation qui tonifie et draine les muscles du contour 
des yeux, ainsi qu'un massage spécialement développé pour cette zone.
Les rides et ridules sont lissées, les cernes et les poches sont estompé
Le contour des yeux parait plus jeune et lumineux.
 
Soin Rénovateur – LPG (1h)
Ce soin exfolie la peau en douceur et stimule le renouvellement cellulaire 
pour lisser les ridules, resserrer le grain de peau, unifier le tei
réduisant les tâches pigmentaires et imperfections cutanées.
 
Soin Nettoyant Pureté (Soin
Nettoyage de peau pour adolescent.
 
Soin HYAL IN Lèvres et
Traitement super hydratant aux propriétés régénératrices 
et cicatrisantes par microne
 
Soin Sothys Homme   (6
 

Soin Visage 

Mary Cohr (1h00)                               
Soin Oxygénant détoxifiant formulé avec 95% d’ingrédients 

 – Mary Cohr (1h)                                       
âge global utilisant des actifs puissants (actifs

acide hyaluronique).  

Mary Cohr (50mn)                                              
Grace à l'électrostimulation qui tonifie et draine les muscles du contour 
des yeux, ainsi qu'un massage spécialement développé pour cette zone.
Les rides et ridules sont lissées, les cernes et les poches sont estompé
Le contour des yeux parait plus jeune et lumineux. 

(1h)                                              
Ce soin exfolie la peau en douceur et stimule le renouvellement cellulaire 
pour lisser les ridules, resserrer le grain de peau, unifier le tei
réduisant les tâches pigmentaires et imperfections cutanées.

(Soin jeune)   (50mn)                                 
Nettoyage de peau pour adolescent. 

et son contour   (45mn)            
Traitement super hydratant aux propriétés régénératrices 
et cicatrisantes par microneeding. 

60mn)                                                         

                           84€  
Soin Oxygénant détoxifiant formulé avec 95% d’ingrédients  

                           90€ 
âge global utilisant des actifs puissants (actifs 

(50mn)                                                55€ 
Grace à l'électrostimulation qui tonifie et draine les muscles du contour  
des yeux, ainsi qu'un massage spécialement développé pour cette zone.  
Les rides et ridules sont lissées, les cernes et les poches sont estompées. 

                                                                   84€                                                                                                                   
Ce soin exfolie la peau en douceur et stimule le renouvellement cellulaire 
pour lisser les ridules, resserrer le grain de peau, unifier le teint tout en 
réduisant les tâches pigmentaires et imperfections cutanées. 

                         45€                                                                                                    

                                  90€                                                                                                                              
Traitement super hydratant aux propriétés régénératrices  

                                                 70€ 

 



 
   

 
 
Gommage  (30 mn)                                                                         
Scrub à la cannelle et noix de muscade.
 
 
Gommage   Enveloppement   (30 mn) 
A la fois gommage et enveloppement, ce protocole rapide vous plongera 
dans une douce chaleur et dans une ambiance olfactive doucement 
hespéridée. Pour gommer l’aspect c
 
 
Gommage  +  Enveloppement 
Gommage corps et  enveloppement cocoon hydra
personnaliser avec l’évasion sensorielle de votre choix
 
 
Massage  minceur  (palper rouler 
Un massage  essentiel objectif 
Pour entretenir la jeunesse de votre corps.
 
 
Massage  relaxant 100 % sur mesure   (60
Un massage  à personnaliser en choisissant parmi 4 textures : 
huile nourrissante, crème douce, cire fondante ou beurre de karité
 et à personnaliser avec l’évasion sensorielle de votre 
Un moment de détente qui laisse la peau plus douce et délicatement 
parfumée. 
 
 

Soin Corps 

Gommage  (30 mn)                                                                         
Scrub à la cannelle et noix de muscade. 

Gommage   Enveloppement   (30 mn)                                                
A la fois gommage et enveloppement, ce protocole rapide vous plongera 
dans une douce chaleur et dans une ambiance olfactive doucement 

Pour gommer l’aspect capitonné de la peau

Gommage  +  Enveloppement  nourrissant   (45 mn)                        
enveloppement cocoon hydra-nourrissant à 

personnaliser avec l’évasion sensorielle de votre choix

(palper rouler assisté)  (55 mn)                     
essentiel objectif  lissage/fermeté. 

Pour entretenir la jeunesse de votre corps. 

Massage  relaxant 100 % sur mesure   (60 mn)                        
à personnaliser en choisissant parmi 4 textures : 

huile nourrissante, crème douce, cire fondante ou beurre de karité
et à personnaliser avec l’évasion sensorielle de votre choix. 

moment de détente qui laisse la peau plus douce et délicatement 

Gommage  (30 mn)                                                                              45€ 

                                               45€ 
A la fois gommage et enveloppement, ce protocole rapide vous plongera 
dans une douce chaleur et dans une ambiance olfactive doucement 

apitonné de la peau. 

                       69€ 
nourrissant à  

personnaliser avec l’évasion sensorielle de votre choix. 

                         70€ 

                               70€ 
à personnaliser en choisissant parmi 4 textures :  

huile nourrissante, crème douce, cire fondante ou beurre de karité 
choix.  

moment de détente qui laisse la peau plus douce et délicatement 

 



 
 

 
Soin  Signature Hanakasumi     (75mn )                                
Un protocole unique d’inspiration japonaise : gommage aux gants,
Massage  de tout le corps et
 ressourçant et nourrissant aux notes
 
Soin  Signature  Polynésien      (75mn )                 
Rituel ressourçant aux senteurs exotiques, gommage à la mangue,
massage lomi lomi, puissant et enveloppant à la fleur de tiaré, 
un voyage au son des vagues.
 
Soin  Signature  Sensation d’Orient 
Un protocole puisé dans les rites ancestraux orientaux, un sirop
pour préparer la peau au gommage puis un massage pour nourrir et 
sublimer la peau. 
 
Soin  Signature  Minceur  
 
Soin  Peau Dorée   (75mn )           
Gommage du corps associé à un massage avec un lait
pour obtenir une peau délicatement dorée.
 
Soin  Visage et Corps  Gourmand 
Soin de saison aux notes gourmandes et fruitée
associer à un gommage, 
envies. 
Un moment de détente pour une peau éclatante et délicatement 
parfumée. 
 

Soin Corps 

Soin  Signature Hanakasumi     (75mn )                                
d’inspiration japonaise : gommage aux gants,

de tout le corps et massage des pieds dans un rituel 
et nourrissant aux notes aériennes. 

Soin  Signature  Polynésien      (75mn )                       
Rituel ressourçant aux senteurs exotiques, gommage à la mangue,

lomi lomi, puissant et enveloppant à la fleur de tiaré, 
voyage au son des vagues. 

Sensation d’Orient  (75mn )                 
Un protocole puisé dans les rites ancestraux orientaux, un sirop
pour préparer la peau au gommage puis un massage pour nourrir et 

Minceur    (75mn )                                      

(75mn )                                                     
Gommage du corps associé à un massage avec un lait autobronzant, 

délicatement dorée. 

Visage et Corps  Gourmand   (105 mn )              
aux notes gourmandes et fruitées, un soin visage à 

associer à un gommage, massage  ou enveloppement corps selon vos 

pour une peau éclatante et délicatement 

Soin  Signature Hanakasumi     (75mn )                                        84€ 
d’inspiration japonaise : gommage aux gants, 

des pieds dans un rituel  

                    84€ 
Rituel ressourçant aux senteurs exotiques, gommage à la mangue, 

lomi lomi, puissant et enveloppant à la fleur de tiaré,  

                    84€ 
Un protocole puisé dans les rites ancestraux orientaux, un sirop 
pour préparer la peau au gommage puis un massage pour nourrir et 

                    84€ 

                     70€ 
autobronzant, 

mn )                                 140€ 
soin visage à 

ou enveloppement corps selon vos 

pour une peau éclatante et délicatement 

 



 
 

 

Séance de lumière pulsée 
Epilation définitive  
 
 
Epilations à la cire  
1/2  jambes                       
3/4  jambes                       
Jambes entières                                                
Cuisses                                                                                               
Bras                                                                                                      
Maillot Brésilien                                                                                  
Maillot Intégral                                
Aisselles                                                                                          
Lèvres / Menton                                                                              
Visage entier                                                      
Forfait (Jambes / Cuisses /Maillot)
Fesses                                                                                                  
Sillon inter fessier                                                 
 
Jambes entières Homme   
Dos Homme                                                                                        
Torse  Homme                       
 
 
 

Epilations 

 

éance de lumière pulsée                                                           

                                                                     
                                                                     

Jambes entières                                                                                  
                                                                                              

                                                                                                     
                                                                                  

                                                                                
                                                                                          

                                                                              
                                                                                      

Forfait (Jambes / Cuisses /Maillot)                                                     
                                                                                                  

                                                                                

                                                                     
                                                                                        

                                                                                  

                                                          sur Devis                   

                                                 15€ 
                                                 19€ 

                                    21€ 
                                                                                                16€ 

                                                                                                     13€ 
                                                                                  13€ 

                                                   25€ 
                                                                                                 9€ 

                                                                                     7€ 
                                  15€ 

                         38€ 
                                                                                                    6€ 

                                6€ 

                                                                  25€ 
                                                                                        23€                           

                                                             23€ 

 



 
 

Endermologie 

Bilan Endermologie                                                          
 
La séance corps ou visage Endermologie  (10mn)
 
La séance corps ou visage Endermologie  (20mn)
 
La séance corps ou visage 
 
Forfait  Endermologie 12 séances (corps ou visage)                       612
 
Forfait  Endermologie 24 séances (corps ou visage)                     1152
 
Forfait  Endermologie 52 séances (corps ou visage)                     2184
 

Pressothérapie
 
La séance pressothérapie
 
La séance presso + enveloppement Arosha  (40mn)
 
Cure de 8 séances + enveloppement Arosha  (35mn)
 

 

Endermologie © 

 

                                                          

La séance corps ou visage Endermologie  (10mn)                             

La séance corps ou visage Endermologie  (20mn)         

ou visage Endermologie  (30mn)         

12 séances (corps ou visage)                       612

Forfait  Endermologie 24 séances (corps ou visage)                     1152

Forfait  Endermologie 52 séances (corps ou visage)                     2184

Pressothérapie 

La séance pressothérapie     (30mn)                                                   

La séance presso + enveloppement Arosha  (40mn)      

enveloppement Arosha  (35mn)      

                                                                            35€ 

                       20€ 

                             40€ 

                             60€ 

12 séances (corps ou visage)                       612€ 

Forfait  Endermologie 24 séances (corps ou visage)                     1152€ 

Forfait  Endermologie 52 séances (corps ou visage)                     2184€ 

                                             30€ 

                         69€ 

                      450€ 

 



 
 

C
 
La séance – 1 zone     (65mn)

Enveloppement
 
Enveloppement AOSHA minceur fermeté    (40mn)

Séance Cavitation    (10mn)
Séance Cavitation    (20mn)

Radio Fréquence
Séance Radio Fréquence    (10mn)
Séance Radio Fréquence    (20mn)

 

 

Cryolipolyse 

(65mn)                                                         

 

Enveloppement 

Enveloppement AOSHA minceur fermeté    (40mn)                      

 

Cavitation 
Séance Cavitation    (10mn)                                                             
Séance Cavitation    (20mn)                                                             

 

Radio Fréquence 
Séance Radio Fréquence    (10mn)                                                  
Séance Radio Fréquence    (20mn)                                                  

                                                   150€ 

                   59€ 

                                                          20€ 
                                                          40€ 

 
                                               20€ 
                                               40€ 

 



 
 

Onglerie 
 
1 ongle (réparation)     (15mn)                                                             5€ 
Pose de vernis semi permanent     (30mn)                                         30€ 
Enlèvement  de vernis semi permanent ou gel    (30mn)                  30€ 
Remplissage de vernis semi permanent     (60mn)                            39€ 
Remplissage de vernis avec gel     (75mn)                                         46€ 
Pose complète de capsules + french ou couleur   (75mn)                70€ 
 

Mains et Pieds 

Pose de vernis + limage    (15mn)                                                       17€ 
Manucure +  Pose de vernis    (45mn)                                                35€ 
Manucure  « russe »                                                                            35€ 
Calluspeeling      (40mn)                                                                     42€ 
Calluspeeling  +  Pose de vernis    (60mn)                                         59€ 
 

Le regard 

Teinture de cils     (30mn)                                                                  19€ 
Rehaussement de cils    (40mn)                                                         45€ 
Sourcils entretien de la ligne     (15mn)                                            10€ 
Sourcils restructuration de la ligne    (45mn)                                   39€ 
Sourcils création de la ligne     (30 mn)                                            17€ 

Maquillage 

Cours de maquillage    (60mn)                                                            60€ 
Cours Maquillage      (30mn)                                                              30€ 
Maquillage mariée     (30mn)                                                             49€ 

~ 


