Votre carte de soins
SOINS VISAGE
L'authentique
Soin signature 42
mouvements
Le modelage aux 42 mouvements
active tous les systèmes internes
vasculaires, respiratoires, cutanés,
musculaire et lymphatiques

SOINS CORPS
30 min
35 €

Les essentiels
Soins coaching de peau pour répondre à vos
besoins essentiels

Les massages nomades
Aventure Balinaise

EPILATIONS
Pour elle
30 min

Modelage harmonisant pieds, mains et 30 €
cuir chevelu inspiré de la réflexologie

Escapade au Cachemire

1h

Modelage ressourçant à l'inspiration
ayurvédique

60 €

Voyage dans les Fjords

1h

Modelage décontractant à l'inspiration 60 €
suédoise

Flash nettoyant

45 min

Soin et nettoyage de peau détox,
toutes peaux

45 €

Flash hydratant

45 min

Soin express désaltérant, toutes peaux

45 €

Eclat essentiel

1h

Elixir expérience

1 h 30

Soin booster d'éclat énergisant, peaux
ternes

60 €

90 €

Hydratation essentielle

1h

L'expérience précieuse de la tête aux
pieds pour un somptueux moment
alliant le pouvoir de l'or et des plantes
aromatiques

Soin bain d'hydratation repulpant,
peaux déshydratées

60 €

Nutrition essentielle

1h

Soin enveloppant haute nutrition,
peaux sèches

60 €

Pureté essentielle

1h

Soin purifiant objectif peau nette,
peaux à imperfections

60 €

Douceur essentielle

1h

Soin réconfortant intense antirougeurs, peaux réactives

60 €

Optimale essentielle

1h

Soin pour homme personnalisable

60 €

Les absolus
Soins experts haute précision pour préserver
votre capital beauté

Liss absolu

1 h 15

Soin antirides peeling nouvelle peau,
rides et ridules

75 €

Lift absolu

1 h 15

Soin lifting jeunesse raffermissant,
anti-relâchement

75 €

Détox absolu

1 h 15

Soin détoxifiant et oxygénant,
perfecteur de peau

75 €

Le suprême
Soin d'exception jeunesse

1 h 30

Soin anti-âge global

90 €

Evasion polynésienne

1h

Modelage intense relaxant inspiré du
lomi lomi

60 €

L'élixir

Mes petits plaisirs
Complétez vos soins avec nos petits plaisirs.
Pour l’achat d’un soin profitez des prix
avantageux sur vos petits plaisirs.
5€
5€

10 €
5€
5€

25 €
30 €
25 €
40 €

pieds
40 €
45 €
20 €
9€
15 €

Teinture
Cils
Sourcils

12 €
18 €
18 €
18 €
20 €
25 €
12 €
18 €
24 €
28 €
10 €

Sourcils + Lèvres
Visage complet
Maillot * + Aisselles
1/2 jambes + Maillot * ou
Aisselles
Jambes complètes + Maillot *
ou Aisselles
1/2 jambes + Maillot * et
Aisselles
Jambes complètes + Maillot *
et Aisselles

14 €
22 €
20 €
25 €
32 €
32 €
39 €

15 €

Maquillage

Beauté des mains et des
Beauté des mains complète
Beauté des pieds complète
Soins des ongles express
Pose vernis
Pose french

8€

6€

MISE EN BEAUTE

Journée
Soirée
Mariée
Mariée essai + jour

8€

Forfaits

Le meilleur de l'expérience PAYOT

Epilations sourcils
Epilations lèvres ou menton
Pose de vernis
Beauté des yeux avec patch
Modelage cuir chevelu
Modelage des mains
Modelage des pieds

Sourcils
Lèvres ou Menton ou Joues
Aisselles
Bras
1/2 jambes
Cuisses
3/4 jambes
Jambes complètes
Maillot classique
Maillot échancré
Maillot semi-intégral
Maillot intégral
Inter-fessier

20 €
15 €

*Suppléments Maillot :
Brésilien : +4€ / Semi-intégral :
+8€ / Intégral : +10€

Pour lui
Sourcils ou Nez ou Oreilles
Aisselles
Bras entier
1/2 dos ou 1/2 torse
Dos ou Torse
Jambes complètes

10 €
15 €
20 €
18 €
26 €
30 €

