
 

Révélez-vous ! 
 

 

Venez découvrir le lieu où bien-être, 

Spiritualité et Soins naturels se côtoient. 

 

Venez-vous offrir les bienfaits de la nature.  

Dans nos centres, aromathérapie, couleurs, minéraux, énergies et       

technologies s’unissent dans une prise en charge globale                       

de votre bien-être. 

 

Espace Nat vous propose de retrouver l’harmonie entre le corps et    

l’esprit par le biais de soins et rituels sur mesure. 

 

 Notre charmante équipe vous accueille à Oberdorf ainsi   

 qu’à Saint Louis (68) en Alsace. 

 

Notre carte des soins est destinée aux femmes et aux hommes  

 en quête de bien-être et de spiritualité. 

 

 

 

L’environnement, c’est l’affaire de tous ! 

C‘est pourquoi nous éditons un nombre restreint de carnets.  

Nous vous demandons de ne pas les jeter mais de les transmettre.  

Merci de votre contribution ! 



 Lecture d’Aura       45 min   45 €  

La lecture d’Aura est une analyse des énergies vitales : Aura, Chakras et 
taux vibratoires des organes . Elle met en évidence les perturbations au   
niveau subtil du corps et  fournit les indications nécessaires pour rectifier 
les déséquilibres par une ou plusieurs thérapies appropriées. 

Public concerné :- personnes malades, possibilité de contrôler l’efficacité 
          d’une thérapie      
       -  personne souhaitant une connaissance approfondie de 
soi        -  personne voulant mieux maitriser son « chemin de vie »
       -  les enfants ainsi que les adolescents, pour valoriser leur 
                     potentiel, pour faciliter leur choix futur (orientation 
           professionnelle, …) 

R é é q u i l i b r e  e t  M i e u x - E t r e  

Harmonisation énergétique       60 min   50 €  

      4 séances  180 €  

Ce soin optimisera le potentiel énergétique des corps (physique,             

émotionnel, vibratoire et mental) pour un rééquilibrage tout en douceur. 

 Aurathérapie     120 min   85 €  

 Lecture d’Aura + Harmonisation énergétique 

 Bougies auriculaires    25 min   20 €  

 Bien-être et hygiène des oreilles. 

  Luminothérapie /  Chi machine    15 min   10 €  

 Un peu de soleil … ou oxygénation de l’ensemble du corps.  

    Reiki "USUI"   60 min    50 €  

           4  séances  180 €         

Le Reiki est une méthode d’origine japonaise de transmission d’énergie par           
l’imposition des mains. 

En japonais, Rei veut dire universel et inclut la matière, l’âme et l’esprit. Ki renvoie à 
l’énergie vitale qui circule en nous. 

Le Reiki favorise la détente, procure la paix, la joie et la sérénité, facilite la               
concentration, agit sur les animaux, les plantes, répare les traumatismes du passé en 
douceur, ...                                
Un traitement de 4 séances est généralement recommandé pour un effet optimal.  

   Reiki Enfant    40 min   35 €   

         4 séances  120 €  

Les séances de soin Reiki permettent à l’enfant d’évacuer les angoisses, le stress,  
l’hyperactivité mentale et physique, les insomnies, les cauchemars, les peurs …  

Cela leur permet aussi de retrouver plus d’énergie canalisée, de concentration et de 
calme. 

   Init iat ion de guérison   40 min    50 €   

Ce traitement intègre des énergies subtiles de guérison aux fréquences supérieures à 
celles utilisées lors d’un traitement Reiki classique.  Il Permet la connexion avec son 
« moi divin » afin de trouver l ’origine du « problème ».                
On conseille ce soin en complément des séances Reiki Conventionnels. 



Réalignement Quant ique   60 min 50 €  

Une mauvaise posture du dos entraîne des blocages énergétiques.           

Les conséquences sont: divers troubles tels que douleurs dans                          

le dos, les hanches, les jambes ou les pieds, ainsi que blessures        

articulaires, musculaires ou tendinites, troubles circulatoires. 

Le réalignement quantique permet d'améliorer durablement              

les causes pour un bien-être naturel. 

 hypnose   1
è r e

 séance     90 min 80 €  

   Séance suivante 60 min 50 €  

Prenez rendez-vous pour changer par l’hypnose vos comportements : gestion de 

stress, maigrir, phobies, sexualité, confiance, insomnie, etc  

Généralement 2 à 4 séances suffisent pour obtenir des résultats probants et       

durables ainsi qu’à modifier les comportements ou émotions que l'on souhaite 

changer. 

Stop Tabac   forfait  333 €  

Allez... il est temps d’arrêter de fumer ! Ecrasez votre dernière cigarette !         

Par hypnose vous pouvez y arriver facilement et rapidement.         

« Savez-vous que j’ai en moyenne 70 à 80% de réussite pour libérer les fumeurs en 

juste deux séances par hypnose ? » 

Les séances sont  individuelles et adaptées à votre relation avec  la cigarette. Le 

forfait comprend : 1 entretien préliminaire (pour comprendre votre relation au 

tabac) puis 2 séances d’hypnose (en fonction de vos besoins) ainsi qu’un suivi sur 6 

mois et l’enregistrement audio de la séance. 

Coaching   90 min 80 €  

Quels que soient les objectifs visés, je m’attache à vous accompagner vers des 

changements concrets et durables, dans la sérénité et la confiance, en vous       

apprenant à mobiliser les ressources nécessaires  pour vous permettre d’atteindre 

vos objectifs.  

Découverte de Soi et  de reconnexion  

Avec l’Hypnose    1 module   200 €  

      3 modules 500 €  

Découvrez comment ces modules peuvent vous aider à transformer votre vie,  à 

vous ouvrir aux nouvelles perspectives parce qu'elles vous apprennent en           

complément à mieux utiliser vos ressources personnelles.                    

Chaque module comporte  trois thématiques et divers outils pour       

l’épanouissement de soi. 

     

    Module 1 :  A la découverte de Soi  

    Sanctuaire - Silence -SOI 

         Module 2 :  A la découverte de son  

           guide intérieur  

    La rencontre - Le dialogue - Cheminons ensemble 

   Module 3 :  Je SUIS  



A t e l i e r s  e t  i n i t i a t i o n s  

A la découverte des minéraux . . .  au quotidien !   

      1 jour 110€ (Repas inclus) 

A tous celles et ceux qui sont curieux et veulent en savoir plus sur les pierres et 

leurs utilisations courantes. 

Sciences énergétiques & Lithothérapie  

      1 an 1500 €  

Ce cursus a pour but  l’étude de la lithothérapie, le système énergétique de 
l’Homme (champ vital, chakras, etc.), la géobiologie et bien d’autres domaines afin 

de devenir Praticien en Soins Holistiques  

Cursus de formation sur trois ans.  

Chaque année est facturée 1500 € et comporte 6 stages de 2 jours au centre ainsi 
qu’un suivi individuel.  

Harmonisation par la Lithothérapie !   

      1 jour 130€ (Repas inclus) 

    Déblocage énergétique des corps.     
        Développement du 3ème œil.     

  Rééquilibrage énergétique et activation des chakras.  
 Utilisation des pierres en thérapie. 

  

 

  In it iat ion  

 Reiki Usui  

 

 

1
e r

 degré SHODEN   2 jours 180 €  

Dès le 1er degré, un monde s’ouvre à vous; vous aurez la capacité de faire      

beaucoup pour vous-même et pour les autres sur le plan physique et émotionnel. 

L’initiation au 1er degré Reiki fait simplement ressortir le meilleur de soi-même.     

Il stimule nos capacités et nous indique quels sont les aspects de notre vie qu’ils 

seraient bon d’intégrer.   

  

2
è m e

 degré OKUDEN   2 jours 260 €  

Ce deuxième niveau agit sur le plan mental et émotionnel. Il renforce la capacité à 

recevoir et transmettre le Reiki par rapport au 1er degré. 

Trois symboles sont transmis renforçant le flux d’énergie de vie universelle déjà 

présent en vous. Ces symboles favorisent la concentration de l’esprit pour canaliser 

l’émission du Reiki à distance, sans limite de temps ni d’espace. Ils permettent de   

travailler directement sur la cause mentale des maladies, de transformer des   

schémas mentaux bloquant l’énergie, d’augmenter le potentiel énergétique, de 

traiter une situation.  

 

3
è m e

 degré SHINPIDEN -  Maitr ise    790 €  

Le troisième degré Reiki Usui est le passage à un niveau supérieur.                              

Après l’approche physique du corps avec le 1er degré, l’esprit et les émotions avec 

le 2ème degré , vous voici arrivez à l’étape du développement personnel, au       

niveau spirituel du Praticien de Reiki. Ce stage s’adresse également  à ceux qui  

désirent et décident de dédier une partie de leur vie à l’enseignement du Reiki, en 

s’engageant professionnellement pour certains dans la voie de l’instruction et de la 

transmission.  



Les bases de l ’Hypnose I:  

Sort ir  de l ’hypnose    2  jours  200 €    

Découvrez et expérimentez comment l’hypnose imprègne notre quotidien,        
comment elle peut faciliter ou perturber nos relations. Apprenez les outils de base 
pour (re)devenir acteur de votre vie. 

 

Les bases de l ’Hypnose I I:  

   Hypnose et changement  2 jours  200 €   

            Hypnose I et  I I  333 €   

Prérequis; avoir suivi le module « les bases de l’hypnose I » 

Cette formation de deux jours vous permettra d’acquérir les compétences          
nécessaires afin de pouvoir induire une transe instantané en 20 secondes et   
comment mettre en place un accompagnement au changement. 

 

10 semaines   

pour une nouvel le vie   !  

Session individuelle*  2000 €   
   En groupe    500 €  

   

Même les plus grands sportifs ont besoin d’un coach ! 

Libérer votre pouvoir personnel 

 Construire votre destinée maintenant 

Obtenir ce que vous désirez réellement 

     L’ultime secret d’une vie réussie 

     Créer votre futur 

Passer de la procrastination au pouvoir illimité 

Libérer le génie financier qui est en vous 

Transformer les peurs et l’auto sabotage en confiance et en réussite 

Augmenter votre énergie  - Le pouvoir des relations réussies 

 Le déclic final 

 

*  + 3 séances coaching d’une valeur de 360 € offertes 

Reiki pour les animaux       45 min 40 €  

Le Reiki est une approche holistique qui permet d’aider l'animal au niveau 

physique, émotionnel et mental. Il sera ainsi traité dans son ensemble. 

 

 Analyse minérale de poils       98 €  

Pour garder ou améliorer la santé de votre animal ! 

Stress, fatigue, pollution, déséquilibre alimentaire sont tous des facteurs qui 

engendrent de nombreuses carences et un déséquilibre minéral.       

Une méthode simple, fiable et indolore, pour pouvoir établir un bilan      

personnalisé des carences minérales, des excès et des éventuelles       

intoxications aux métaux lourds.          

Recherche de 24 minéraux et oligoéléments essentiels* et 7 métaux 

toxiques* (métaux lourds) 

 

Bilan Comportemental    90 min   120 €  

 La malpropreté, les conduites agressives, la peur, les miaulements           
intempestifs, les aboiements, les fugues, , l'auto-mutilation  ...   

Analyse, aides et conseils pour éliminer/réduire les comportements gênants 
ou  inquiétants afin de rétablir des relations satisfaisantes entre vous et 
votre animal de compagnie  

A n i m a u x  d e  c o m p a g n i e s  

Divers atel iers et  conférences  

Notre équipe vous propose tout au long de l’année, divers 
ateliers et conférences  pour découvrir des méthodes de 
développement personnel ou de coaching, des soins      
naturels et énergétiques, des gymnastiques holistiques, des 
techniques de relaxation, apprendre à réaliser divers     
produits de soins avec des produits naturels, ... 

http://www.comportementaliste-animaux.com/index.php/29-rubrique-radio/radio-archive/22-pourquoi-votre-chat-devient-malpropre
http://www.comportementaliste-animaux.com/index.php/29-rubrique-radio/radio-archive/45-comment-agir-si-votre-chien-est-craintif-dans-presque-toutes-les-situations
http://www.comportementaliste-animaux.com/index.php/29-rubrique-radio/radio-archive/35-pourquoi-votre-chien-aboie-fait-ses-besoins-et-detruit-lorsqu-il-est-seul
http://www.comportementaliste-animaux.com/index.php/29-rubrique-radio/radio-archive/20-pourquoi-votre-chien-fugue
http://www.comportementaliste-animaux.com/index.php/29-rubrique-radio/radio-archive/27-comment-savoir-si-votre-chat-est-anxieux-s-il-vit-dans-le-stress


Être « bien dans son corps et dans sa tête »  

est synonyme d'harmonie, de joie de vivre,...  

Nuage de Perles  45min 49 €  

Nourrissant et régénérer.                           

Le visage s’illumine et retrouve une nouvelle jeunesse.   

V i s a g e  a u  n a t u r e l  

Smoothie Fraise  45min 45 €  

Vitalisant et Régénérer                  

Smoothie  Pomme  45min 45 €  

Éclat du teint et lisser les traits du visage.         

Votre teint sera frais, et votre peau retrouvera l'éclat de sa jeunesse. 

Smoothie Herbes fraiches  45min 45 €  

Purifier et rééquilibrer.                   

La peau est purifiée, le grain resserré, le teint éclairci.  

Au f i l  du temps  50 min   45 €  

Ce soin visage se décline en soins saisonniers, cure de l’harmonisation énergétique, 

soins réflexologiques et chromothérapiques, afin de       

rétablir l’équilibre entre le  terrain et le climat.  

V i s a g e  z e n  

Soin Bio -Shiatsu  60 min  59 €  

Ce soin nous transporte dans un bien-être et plaisir intense unique alliant naturel et 
technicité. Il est composé d’un massage Shiatsu du visage où pressions et lissages 
seront effectués suivant les méridiens et les points d’acupuncture.            
Ce travail permettra d’éliminer les tensions, de relancer et drainer la circulation et 
ainsi amener la personne dans le lâcher prise total.  

  Métamorphose   60 min   60 €  

La métamorphose est signe de transformation, d’évolution et du  
passage d’un état à un autre. Ce soin est l’un des grands classiques soins             
énergétiques qui intervient sur les zones réflexes du visage selon la tradition      
chinoise. C’est un programme d’enveloppement du visage aux argiles de couleur et 
aux huiles essentielles.  

 Réjuvénation   visage    50 €   

       Cou    35 €   

      Visage + Cou    75 €    

La photo-réjunénation (réalisée avec l’appareil Lumépil : Appareil à 
lumière pulsée intense) permet d’atténuer les effets néfastes du temps et des 
agressions  extérieures du visage, du cou, du décolleté et des mains. Pour une peau 
plus lisse, redensifiée,  plus tonique et un teint plus lumineux. Un véritable coup de 
jeunesse.           
 La beauté est à portée de main…  



H a r m o n i e  d u  c o r p s  

Aroma Stone  60 min 75 €  

La Stone therapy s’inspire des amérindiennes qui soignaient autrefois leur maux de 
ventre à l’aide de pierres sacrées. Chauffées dans l’eau et posées sur le corps, ces 
pierres de Basalte transmettent leur chaleur et leur énergie naturelle.          
Un vrai moment de plaisir . 

Confort  Aroma     Dos ou jambes 60 min 35 €  

         Corps 60 min 55 €  

Modelage du corps aux huiles essentielles alliant effleurages, 
étirements, mouvements lents et fluides. Apporte douceur, 

relaxation physique et mentale.   Plus la personne s’abandonne, plus elle s’ouvre à 
ce que le massage qualifie de  « toucher du cœur ».  

 Lithorelax’    60 min   60 €  

 Ce soin met en évidence l’existence des blocages, les élimine pour permettre aux 
flux d’énergie de circuler librement. Modelage fluide et rythmé composé de long 
mouvements en vague effectué avec des minéraux permettant d’expulser les      
émotions et les tensions négatives . 

 Californien     60 min   55 €  

 Ce modelage aux manœuvres douces et lentes procure une réelle sensation de bien
-être, de détente du corps et de l'esprit . 

Les 8 merveil leux: Tui Na Mo    120 min 95 €  

Inspirée du plus ancien des arts thérapeutiques de la tradition chinoise, cette      
version bien-être du Tuina est un véritable ressourcement énergétique pour le 
corps et l'esprit. Profond, vigoureux et tonique, il agit sur la circulation du QI, 
l'énergie vitale dans tout le corps et le ré-harmonise.         
Source de bien-être et de sérénité. Par son travail le long des méridiens et des 
points d'acupuncture sur les muscles et les tendons, il vous permettra de relâcher 
les tensions du stress quotidien.  

Votre mariage sera sans nul doute le plus beau jour de votre vie. Mais c’est aussi 
une période intense où vous vous devez malgré le stress des préparatifs de penser 
à vous et à vous préparer à être resplendissante.  

   forfait  lune de miel  220€  

Épilation sourcils, ½ jambes, maillot brésilien, aisselles          
Soin visage Nuage de perles             
Cocktail Or et Caviar              
Manucure simple avec pose d’ongles en gel (ou remplissage)                   
Beauté des pieds simple avec pose de gel (ou remplissage)        
Maquillage Mariée (+ 2essais) 

Devis personnalisé sur simple demande 

Mon rituel  «  Bien -être  »    120 min 144€  

Ce rituel est composé d’un gommage corps, un modelage 60 minutes      
(Lithorelax’, californien, confort Aroma corps, cocktail  de saison ou cocktail  or et 
caviar au choix), un soin visage 30 minutes et une réflexologie des mains. 



Soin Subl imateur (dos)  55 min 45 €  

Détente absolue !        
Gommage, modelage détente et enveloppement . 

Cocktai l  de Saison rallongé  (visage et corps)  90 min 75 €  

Gommage aux vrais fruits et plantes pour éveiller tous vos sens, massage fondant 
gourmand, hydrater et nourrir le corps avec une crème soufflée.          
Soins visage gourmand fondant ! 

Cocktai l  or et caviar (corps)  60 min 55 €  

Gommage et massage fondant au caviar  !                  
Le soin se termine avec une huile sublimatrice pour un effet  satiné! 

Cocktai l  de saison (corps)   60 min 50 €  

Gommage aux vrais fruits et plantes pour éveiller tous vos sens, massage fondant 
gourmand, hydrater et nourrir le corps avec une crème soufflée.         

Rituel de Saison (visage et corps)  60 min 75 €  

Soins saisonniers spécifiques issus de la recherche sur les échanges énergétiques 
entre l’être humain et son environnement; la découverte des rythmes naturels et 
leur implication sur l’organisme. 

Harmonisation des 5 Eléments (visage et corps)  60 min 75 €  

Protocole holistique de rassemblement issu de la loi des 5 éléments; ceci avec la 
puissance inégalée des huiles essentielles, des plantes et actifs naturels d’algues     
et d’argiles…                              
Le résultat du soin est une harmonie infinie et une sérénité retrouvée ! 

Harmonisation ACE (visage et corps)  120 min 115 €  

C’est un soin d’origine chinoise qui agit tant au niveau du corps physique qu’au 
niveau mental, émotionnel et spirituel; entièrement personnalisé en fonction de 
votre analyse de capital énergétique. 
Ce soin énergétique réveille et vivifie les fonctions vitales. Il met en marche les    
mécanismes d’équilibrage et fournit à l’organisme l’énergie nécessaire pour se  
régénérer . 



Flash minceur    45 min  45 €  

Modelage remodelant et enveloppement sur zones spécifiques. 

Draineur Chromalift       60 min  65 €  

       Jambes /dos  45 €  

Soin spécifique inspiré de la chromathérapie et associé aux bienfaits des ventouses  
chinoises mécaniques qui draine et débloque les tensions profondes . 

  Lipocavitation RF  1 séance   50 €  

           10 séances  425 €  

Traitement amincissant non invasif (agissant depuis l’extérieur du corps) qui                   
permet de supprimer ou réduire les dépôts de graisse à l’aide d’un appareil à      
ultrasons basse fréquence. Les cellules adipeuses sont détruites sans risque et la  
graisse est éliminée de façon 
naturelle.  

C o c k t a i l  m i n c e u r  /  d é t o x  

Escapade minceur   forfait  430 €  

Objectif 0 complexe !                 
5 séances Flash minceur + 5 séances Lipocavitation RF              
+ 1 draineur minceur et  2 soins jambes Cryo offerts. 

Gommage dos / buste ou jambes   15 min  20 €  

Gommage corps ent ier     30 min  32 €  

 

Rituels :  nos rituels permettent de préparer la peau en éliminant les impuretés 

par le gommage, suivi d’une pause relaxation avec un massage détente  

  Rituel Dos   45 min  40 €     

  Rituel Jambes   45 min  40 €  

  Rituel Corps   60 min  55 €  

 

 

Instant Légèreté  60 min  50 €  

Ce soin des jambes apporte légèreté, la circulation est améliorée.  
Effet «papillon » garanti! 

C o c k t a i l  p u r e t é  

C o c k t a i l  l é g è r e t é  

Soin jambes Cryo  30 min  25 €  

Ce traitement aidera à détendre, alléger et soulager vos jambes.  



Maquillage  

Belle de jour   25 min  15 €  

Belle de nuit   40 min  20 €  

 

 

Belle pour le jour J    45 €                

2 essais + jour j 

 

 

Cours de maquillage indiv iduel   40 €  

 

Rehaussement cils    35 €  

 

Pose ci ls  

Pose ci ls à ci ls    75 €  

Entretiens cils     40 €  

 

Teintures  

Cils       15 €  

Sourci ls      12 €  

Cils + sourci ls     23 €  

Ateliers en groupe  

 

Maquillage     60 min  22 €              
Apprenez à vous maquiller et à vous valoriser en toutes circonstances.  
 

Cosmétique maison    60 min  19 €     

Activité originale et créative à partager entre amis. 

E x p r e s s i o n  

Soins des mains   60 min  40 €         

Gommage, manucure, modelage et masque 

 

Manucure + vernis   45 min  30 €   

 

Pose vernis           7 €  

Pose vernis semi permanent       25 €  

 

Pose Gel   hors entretien      48 €        

Entretien naturel        32 €           

Entretien déco simple       35 €         

Entretien déco complexe       37 €  

Dépose Gel hors entretien      22 €        

Réflexologie mains ou pieds  30 min 35 €  

La réflexologie est une technique ancestrale qui fait partie des médecines douces et 
naturelles, et qui soigne nos corps par le biais de points réflexes situés sur les 
mains, sur les pieds et le visage. Ce soin va dénouer les tensions, évacuer le stress, 
redonner énergie et tonus, harmoniser toutes les fonctions importantes du corps. 

Soins des pieds    60 min  40 €        

Gommage, pédicure, modelage et masque 

Pose vernis                 7 €  

Pose vernis semi permanent  /  gel      25 €  

Dépose  hors entretien            22 €  

B e l l e  j u s q u ’ a u  b o u t  d e s  m a i n s . . .  

…  e t  d e s  p i e d s  



Femme épi lation  

Vous avez marre des produits d'épilations pleins de substances chimiques et vous 

cherchez une cire 100 % naturelle.  Nous avons LA solution  idéale pour l'épilation 

des peaux délicates et sensibles. Retrouvez une peau douce et nette grâce à nos 

cires Bio. L'épilation devient un rituel beauté tout en douceur.  

 

 sourcils       7 €            

Lèvres / Menton / Joues    6 €           

Visage     20 €                         

Aisselles      8 €           

Avant bras     10 €             

Bras     18 €                   

Demi-jambes / Cuisses  15 €                  

3/4 jambes    17 €         

Jambes complètes   20 €           

Maillot simple   10 €            

Maillot brésilien   14 €           

Maillot semi-intégral   16 €            

Maillot intégral   20 € 

 

Forfaits:   

2 zones :-10%             3 zones : -15% 

E p i l a t i o n  à  l a  c i r e  B I O  Homme  

Le style « homme des cavernes » tend à disparaître au profit de l’homme soigné et 
soucieux de son apparence.  L’épilation pour hommes n’est plus un tabou !        
Nos cires d'épilation sont certifiées Bio afin de vous offrir une épilation impeccable, 
tout en respectant votre peau et l'environnement.    

 

 

sourcils      8 €                   

Tempes / Pommettes   7 €              

Nez / Oreilles     6 €           

Nuque      8 €             

Aisselles   10 €          

Avant -bras    15 €             

Bras     21 €                

Epaules   12 €              

Dos     20 €            

Torse     17 €              

Ventre    15 €               

Demi-jambes    19 €                      

Jambes   25 €            

Maillot classique  30€          

 

 

 

Forfaits:   

2 zones :-10%                     

3 zones : -15% 

 

 



D é p i l a t i o n  d é f i n i t i v e  

* Pour une séance unique : +20% 

du prix d’une séance en forfait 

Femme  Forfait  10 séances  

Inter sourcils   70 €              

Lèvre supérieure  190 €             

Joues    190 €                

Menton   190 €                      

Tempes   150 €                                    

Oreilles / Nez  150 €              

Avant-bras   700 €                  

Bras    1 105 €                      

Mains / Pieds  300 €                      

Aréoles   190 €                

Aisselles   400 €               

Ligne médiane 200€               

Inter-fessiers   200 €               

Demi-jambes   1 190 €                      

Cuisses   1 190 €                       

Jambes   1 785 €          

Maillot classique  400 €              

Maillot brésilien  500 €           

Maillot intégral  700 €  

 

Lèvres + menton  370 €                    

Aisselles + maillot brésilien + demi-jambes + pieds  1900 €         

Aisselles + maillot brésilien + jambes entières + pieds  2 380 €  

Fini le rasage ou les séances d’épilation régulières !          
Basée sur le principe de phothermolyse sélective, la mélanine présente dans le   
follicule pileux absorbe l’énergie dégagée par, l’IPL (Lumépil) et convertit la lumière 
en chaleur. Celle-ci est transmise au bulbe entraine sa destruction et affaiblit les 
cellules germinatives. Ce nouveau traitement élimine progressivement et             
définitivement les poils indésirables sur toutes les parties du corps de façon        
indolore, sans incision. Il s’adapte à tout type de peau.  

Homme Forfait  10 séances  

Inter sourcils    70€                   

Tempes / Pommettes 150 €           

Moustache / Menton  190 €               

Moustache +Menton 370 €                  

Barbe    740 €          

Nez / Oreilles   150 €           

Nuque / Cou    350 €          

Épaule et haut du dos  720 €           

Omoplate    850 €                

Dos    1800 €         

Bas du dos    765 €          

Avant-bras    720 €              

Bras     1 360 €             

Torse / Ventre  1 190 €           

Mains / Pieds   300 €           

Doigts     250 €              

Aisselles    400 €                    

Demi-jambes    1 700 €                      

Cuisses    1 700 €         

Jambes    2 970 €         

Fesses    850 €  

 

 

* Pour une séance unique : +20% 

du prix d’une séance en forfait 



 

Cadeaux  
 

Toutes les prestations que nous proposons peuvent être offertes sous 

forme de bon cadeau, une bonne idée pour (se) faire plaisir.          

Pour les indécis, possibilité de faire un chèque cadeau valable sur les 

produits du magasin et les soins de la carte. 

 

 

Conseils Bien-Être 

 

Quiétude 

La démarche de nos centres repose sur le calme et la relaxation. Nous 

vous remercions de vouloir contribuer à la sérénité des lieux en parlant à 

voix basse et en laissant vos téléphones portables éteints. 

Ponctualité 

Nous vous invitons à vous présenter 10 minutes avant l’heure de votre 

rendez-vous, afin de profiter pleinement de votre moment de détente.   

Tout retard entrainera une réduction de votre temps de soin  

Soins 

Tous nos actes procurent bien-être et relaxation. Ils sont à but non      

thérapeutique et non médical. Le questionnaire confidentiel permettra 

d’établir ou non votre aptitude à recevoir les soins souhaités. Les temps 

indiqués incluent votre installation, le soin et temps de pose.  Par mesure 

d’hygiène et pour votre confort, nous vous prions de bien vouloir prendre 

une douche avant vos soins corps. 

Annulation 

En cas de désistement ou d’annulation le jour même, 50 % de la         

prestation vous sera demandé. En cas d’absence à un rendez-vous,  

l’intégralité du montant de la prestation vous sera demandée. 


