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Les soins du visage

Soin découverte équilibre 60 min 65€
Découvrez l’univers de la naturo esthétique avec ce 
soin adapté à votre type de peau

Les soins anti-âge
Soin d’exception Panacée 90 min 120€
Soin anti-âge global, découvrez les secrets jeunesse 
de l’Edelweiss

Soins Aromalliance 75 min 85€
● Soin d’O tonifie les peaux matures à tendance 

grasse
● Soin Oligovital nourrit les peaux matures à 

tendance sèche 
● Dès 50 ans, Multi-Vita est un soin multivitaminé 

et redynamisant, aux actifs puissants luttant 
contre les signes du vieillissement cutané

Les soins spécifiques
Soin hydratant AquaPhyt’s 75 min 85€
Véritable bain d’hydratation à l’acide hyaluronique

Soin pureté Aromaclear 75 min 75€
Normalise, rééquilibre, purifie et diminue les 
imperfections

Soin oxygénant 60 min 70€
Revitalise, oxygène, illumine et protège votre peau 
des agressions extérieures. Adieu le teint terne !!

Soin peau sensible 60 min 70€
Une bulle de douceur pour votre peau

Soin Sublim eye 40 min 45€
Dites stop aux poches et aux cernes

La Microdermabrasion
C’est une technique de peeling puissante réalisée 
sans produit chimique. 

Soin visage, cou, décolleté 60 min 85€
Soin jambe, cuisse (poils incarné) 30€

Evadez-vous...
Les escapades sensorielles 90 min 95€
Escapade relaxante, énergisante ou épicée. 
Savourez le gommage, l’enveloppement 
reminéralisant et le modelage relaxant…  évasion 
garantie !
La pause réconfortante 90 min 90€
Libérez-vous du stress et retrouvez votre équilibre 
grâce aux pierres chaudes
Le lent voyage

● corps seul 105 min 95€
● corps et visage 120 min 110€

Modelage lymphatique doux et lent, il améliore la 
circulation de retour, favorise l’élimination des 
toxines, et stimule les défenses immunitaires

La balade douceur 75 min 80€
Retrouvez une peau toute douce avec un gommage 
et un modelage du corps (gommage seul : 20€)
La pause dynamisante 60 min 70€
Modelage tonique aux bambous qui réduit l’aspect 
peau d’orange et apporte une profonde détente 
musculaire

La pause relaxante 60 min 65€
Modelage relaxant des pieds à la tête pour lâcher 
prise et se ressourcer

Prenez soin de vous...
Soin du dos 45 min 55€
Gommage, (extraction des comédons si besoin), 
modelage et masque à l’argile

Soin jambes légères 60 min 65€
Ce soin spécifique vise un effet drainant pour 
retrouver des jambes légères et confortables, une 
sensation de fraîcheur garantie. 

Soin minceur 50 min 55€
Soin complet incluant le palper-rouler et le 
modelage lymphatique sur une zone ciblée

 

Sourcils, lèvres, menton ou joues 10€

Création ligne des sourcils 15€

Aisselles ou maillot classique 13€

Demi jambe ou cuisse 20€

Jambe entière 30€

Maillot échancré 20€

Maillot intégral 35€

Autre zone : nous consulter

Les épilations

Les soins du corps Mains, pieds et onglerie

Mains sublimes 39€
Soins des ongles, cuticules, masque et modelage

Jolies mains / Jolis pieds                                  19€/29€
Soins des ongles et des  cuticules

Pieds sublimes 55€
Soins des ongles, cuticules, des callosités, gommage 
et modelage

Pose de vernis semi permanent 40€
Le soin Jolies mains ou Jolis pieds peut être 
nécessaire avant la pose. 

Le temps indiqué pour les soins inclut l’installation en cabine.
Prix nets TTC valables à compter du 05 février  2021

Le plus de la kazazen

Pour un maximum de relaxation, un 
modelage (mains, pieds, crâne ou 
visage) vous est offert lorsque, 
durant votre soin, une étape 
nécessite un temps de pose.

Les soins visage et corps existent en cure, pour plus 
d’informations, contactez-nous


