
SOIN ARÔMACLEAR : pour les peaux mixtes ou grasses.
Véritable complexe équilibrant, ce soin régule l’excès de  sébum et  révèle 
l’éclat de votre teint.
Durée du soin :  45 mn  60 €

SOIN AQUA PHYT’S :  
Un bain d’hydratation pour les peaux mixtes ou sèches.
Notes fruitées, ce soin enrichi en Acide Hyaluronique Végétal et en 
Aloé Vera redonne à votre peau souplesse, éclat et douceur.
Durée du soin :  1 h  65 €

SOIN PHYT’SSIMA :  
Répare les peaux sèches, protège des agressions  
extérieures, apaise, soulage les peaux trop ensoleillées !
Ce soin enrichi en oméga 3 et 6 d’huile d’argan et de chanvre,  apporte 
confort, nutrition et protection aux peaux sèches, fragiles.
Durée du soin :  1 h  65 €

SOIN D’O : Alliance d’un soin équilibrant et anti-âge.
Soin exaltant aux huiles précieuses anti-âge, il convient à toutes les peaux 
matures et grasses. Raffermissant et tenseur, votre peau est matifiée et 
retrouve tonus et éclat.
Durée du soin :  1 h  65 €

SOIN MULTI VITA : Véritable cocktail de vitamines.
Senteurs subtiles et épicées pour ce soin raffermissant, tenseur, 
reminéralisant et hydratant. Ce soin 4 en 1 redonne un coup d’éclat 
à toutes les peaux matures. Ses précieux actifs lissent et tonifient  
la peau.
Durée du soin :  1 h15  70 €

SOIN ÉCLAT IMMÉDIAT HOMME :  
1ER soin en institut 100% naturel pour les hommes.
Nettoie en profondeur, oxygène et unifie le teint. Les signes du temps et 
de la fatigue sont oubliés.
Le cadeau idéal pour les hommes, pensez-y...
Durée du soin :  45 mn à 1 h  55 €

Teinture
cils 17 €, sourcils 13 €, cils+ sourcils 25 €

L’ÉPILATION… Premier soin de beauté
Trois cires Perron RIGOT aux propriétés hydratantes, adoucissantes et  
hypo allergéniques.
Sourcils, lèvre ou menton  11 € 
Aisselles  12 € 
Maillot simple, brésilien ou entier  14 €, 19 €, 27 € 
1/ 2 jambes  21 € 
Jambes complètes  28 € 
Hommes: dos/ épaules ou torse/ épaules  28 € 
Forfait épilation  -5 € pour 3 soins



DÉLICAT GOMMAGE « GRAINS D’ÉPICES» :
Velouté d’une texture fondante et légère aux éclats d’épices, exfolie 
délicatement, laissant la peau douce et délicieusement parfumée.
Durée du soin :  30 mn  45 €

FONDANT D’ÉPICES :  
Gommage et modelage relaxant à la bougie.
Éclats d’épices et bougie devenue huile, sont appliqués délicatement en 
exfoliation et modelage. La peau devient velours.
Durée du soin : 1 h  70 €

DOUCEUR DU DOS :
Le modelage puis la douce chaleur de l’enveloppement qui se  propage 
sur l’ensemble de votre dos pour un délicieux moment de détente et de 
relaxation.
Durée du soin : 30 mn  45 € 

MODELAGE RELAxANT AUx HUILES TIèDES : 
Effleurements, lissages et appuis se succèdent pour un bien 
être  absolu.
Durée du soin :  50 mn  65 €

PHYT’S COCOONING : pour une parenthèse de douceur.
Modelage globalisé, de la pointe des cheveux jusqu’aux doigts de pieds, 
suivi d’un masque corporel et la pose de chauffettes, un  enveloppement 
d’une douce chaleur pour un moment de détente et d’évasion, 
délicatement cocoon...               
Durée du soin : 1 h  70 €

RÉFLExOLOGIE PLANTAIRE 
Moment de bien être, de  détente pour le corps et l’ esprit.
Durée du soin : 50 mn 65 €

LPG  CELLU M6 : la référence anti-cellulite.
Durée du soin : 40 mn 55 €

SOINS DES MAINS - Durée du soin 30 mn  35 €                                                               

SOINS DES PIEDS - Durée du soin 50 mn  45 €   

BIOKINERGIE 
Méthode de thérapie manuelle qui traite le corps dans ses différentes 
dimensions ostéo-articulaire, myo-fasciale, énergétique et psycho-
somatique.
Indication :  
toutes les douleurs et dysfonctionnements d’origine traumatique aussi bien aigues 
qu’anciennes, bien-être physique et psychique.
1 heure 65 €


