SOINS DU VISAGE
L'ABHYANGA DOS

55€

30 min

Modelage dos à l'huile tiède à la fois toniﬁant et apaisant.

JOYAUX ATLANTIQUE

120€

1h30

Un rituel énergisant inspiré de la lithothérapie marine,
rééquilibre les les personnes fatiguées, énergise le corps et
revitalise la peau. Grâce au pouvoir des cristaux de roche,
vous retrouvez la forme et vous faite le plein d’énergies
positives !

GOMMAGE DES ÎLES PACIFIQUES

46€

30min

Escale à Bora Bora. À l'image de ses plages paradisiaques,
ce gommage au sable blanc, Sel marin, coques de coco et
Huiles végétales, exfolie et nourrit délicatement votre peau.

MASSAGE DES ÎLES PACIFIQUE

75€

1h

Destination Tahiti; Doucement bercé par le mouvement
des vagues, évadez-vous le temps d'un modelage relaxant
au monoï de Tahiti, directement inspiré du Lomi Lomi. Des
manœuvres lentes enveloppantes se mêlent à la chaleur
bienfaisante des ballotins de sable chaud, pour vous
procurer une sensation de détente et relaxation absolue.

RITUEL RELAXANT DES ÎLES PACIFIQUES

1h30

Véritable lifting manuel développé en collaboration avec un
médecin esthétique, le modelage ENERGILIFT, est la seule
technique de modelage professionnelle travaillant
l'ensemble des muscles du visage, du coup et du décolleté.
Réelle alternative à la chirurgie, notamment au lifting et aux
injections, ce stetching musculaire stimule le métabolisme
de la peau. La peau retrouve sa souplesse, sa fermeté, les
rides sont lissées, le teint est éclatant.

SOIN LUMIÈRE MARINE

105€

120€

Ce soin complet nourrissant, vous transporte au coeur de
l'univers Cold Cream Marine, grâce à son enveloppement
et soin haute nutrition. Réconfortée, relipidée votre peau
se pare d'une inﬁnie douceur et d'un toucher velouté.

ÉPILATIONS
TRADITIONNELLES

Maillot ou aisselles
Maillot semi-intégral
Maillot intégral
Aisselles + maillot
Aisselles + maillot semi-intégral
Aisselles + maillot intégral

13.80€
19.80€
29.10€
25.50€
29.60€
38.60€

AUTRES
Bras
Dos
Torse v

17€
de 23€ à 38€
de 23€ à 38€

JAMBES ET DEMI JAMBES
1/2 jambes (ou cuisses)
Jambes entières
Bande intérieure cuisses

23.50€
33.50€
7€

FORFAITS

1/2 jambes + aisselles ou maillot
1/2 jambes + maillot semi-intégral
1/2 jambes + maillot intégral
1/2 jambes + maillot + aisselles
1/2 jambes + maillot semi-intégral + aisselles
1/2 jambes + maillot intégral + aisselles
Jambes entières + aisselles ou maillot
Jambes entières + maillot semi-intégral
Jambes entières + aisselles + maillot
Jambes entières + aisselles + maillot semi-intégral
Jambes entières + aisselles + maillot intégral

MARQUES

Lèvre
Bras

TEINTURE

Cils ou sourcils

MAQUILLAGE

Jour
Mariée (avec essai)

I BEAUTY ® RÉDUCTEUR RIDES

34.50€
38.60€
43.60€
38.70€
45.60€
54.60€
39.60€
44.60€
49.60€
53.60€
59.50€

1h

Ce soin corrige durablement le taux d’hydratation des
peaux déshydratées, les ressource profondément, leur
redonne toucher velouté et éclat originel.

RITUEL PURETÉ MARINE

14€
19€
18.50€
40€
68€

1h

Spéciﬁquement dédié aux peaux mixtes à grasses, ce
soin oﬀre la puissance marine pour retrouver la beauté
d’une peau saine. Les imperfections sont visiblement
réduites, les pores aﬃnés et les brillances contrôlées.

COLD CREAM MARINE

69€

1h

Véritable havre de paix pour les peaux sèches et
sensibles, ce soin délivre la quintessence de la recette
Cold Cream Marine, exclusive THALGO, pour nourrir
durablement, augmenter le seuil de tolérance des
épidermes délicats et fragiles.

LUMIÈRE PULSÉE

15€

42€

52€

60€

60€

69€

69€

MINCEUR

La dépilation est une élimination durable du poil. Cette technique
consiste à détruite le bulbe du poil et aﬀaiblir les cellules germinatives grâce à la LUMIÈRE PULSÉE . Dès les premières séances, une
nette diminution de la pilosité sera constatée. Au ﬁl des séances,
la densité pilaire diminue et le cycle de repousse est considérablement ralenti.
Nous sommes à votre disposition pour tous conseils personnalisés, tarifs ...

LUMINOTHÉRAPIE

La presso esthétique contribue à augmenter
la fonction d’élimination des déchetset des
toxines et en contribuant ainsi à raﬀermir les
tissus et à aﬃner la silhouette.
La presso esthétique est un modelage
esthétique - drainant mécanique. C’est une
phase très importante de votre programme
minceur qui permet d’éliminer les graisses et
les toxines vers les voies naturelles aﬁn
d’éviter qu’elles ne se ré-installent.

PRESSO-ESTHÉTIQUE SEULE
1 séance 35min
5 séances (+1 oﬀerte)
10 séances (+2 oﬀertes)

La luminothérapie audiovisuelle PSIO® combine :
- Une stimulation par la lumière
- Des sonorités musicales apaisantes pour l’esprit
- Des voix douces pour lâcher prise et se relaxer
Elle aide à lutter contre les troubles de l’humeur pour retrouver la
joie de vivre, libérer des dépendances (tabac, sucre, …), gérer le
poids, développer la joie de vivre pour lutter contre la dépression.
1 séance
10 séances (+1 oﬀerte)

45 min

Un soin performant pour réduire visiblement les rides. Ce
soin haute perfection comble et lisse les rides immédiatement. Les rides sont ciblées par la nouvelle technologie
Fibrolyse, une à une. Les rides sont lissées, les signes de
l’âge repoussés. La jeunesse de la peau est prolongée.

75€

1h

45 min

Inspiré des techniques anti-âge de la médecine esthétique,
ce soin est un concentré d’eﬃcacité pour lutter contre les
signes du temps. La peau est liftée, le visage est raﬀermi et
remodelé, dès la première séance.

75€

1h

45 min

Complice idéal de toutes les peaux assoiﬀées, fatiguées et
ternes, ce soin relance l’hydratation naturelle, tout en les
gorgeant d’actifs réminéralisants et ressourçants. La peau
est fraîche, lumineuse, et hydratée intensément dès la
première séance.

I BEAUTY ® ACTIVATEUR JEUNESSE

La force vitale des Océans concentrée au coeur d’un soin
sur-mesure pour répondre aux besoins spéciﬁques de chaque
nature de peau.

RITUEL SOURCE MARINE

I BEAUTY ® CORRECTEUR HYDRATATION

40€

Soin ride à ride, associant acides hyaluroniques & pro-collagène marin aux Rollers Boosters, pour une eﬃcacité
visible dès le 1er soin. Instantanément, le visage parait plus
jeune, comme décrispé et les rides même installées
semblent lissées.

AUTRES
DÉCOLORATION

55€

30min

SOIN COMBLER HYALU-PROCOLLAGÈNE

1h

Ce soin express est la réponse idéale pour les peaux à la
recherche d’un nettoyage en profondeur rééquilibrant.
Plus saine, plus lumineuse, la peau est puriﬁée et normalisée.

SOIN FONDAMENTAL DE LA MER

9.95€
18.90€
25.40€
27.30€

MAILLOT ET AISSELLES

I BEAUTY ® RÉNOVATEUR PURETÉ

45min

SOIN FONDAMENTAL LUMIÈRE

15min

Découvrez l'association de la technologie I Beauty avec
votre soin du visage. Un module de 15 min d'ultrasons
séquentiels, aﬁn de diﬀuser les actifs rénovateurs et
potentialiser les eﬀets du Soin fondamental de la Mer.

82€

1h

KOBIDO MASSAGE JAPONAIS ANTI-RIDES

Lèvres ou sourcils ou menton
Lèvres + sourcils ou menton
Lèvres + sourcils + menton
Visage complet

SOLUTION I BEAUTY BOOSTER D'EFFICACITÉ

Soin lumière par excellence, il magniﬁe l'éclat et révèle la
beauté des teints ternes et fatigués.

1h30

VISAGE

Premier dispositif professionnel alliant 3 technologies de
pointe - Sono-vibration, Ultrasons séquentiels, Radio-fréquence tripolaire - à l’eﬃcacité prouvée, non invasives, non
agressives et totalement sécuritaires.

1er peeling Marin, riche en ferments acides d’algues
micro-éclatées titrés en acide lactique, qui rénove progressivement la qualité de la peau pour un eﬀet peau neuve
visible dès le 1er soin.

1h20

LES SOINS I BEAUTY

110€

Créé pour une correction sur-mesure, ce soin progressif,
triple exfoliation est eﬃcace sur toutes les problématiques
de teint et de taches.
La personnalisation des applications réalisées au global
visage ou en local, oﬀre un résultat anti-âge visible sur
l’uniformité et la clarté du teint.

SOIN PEELING MARIN

Tel un voyage, escale à Bora Bora avec son gommage des
îles et destination tahiti avec son modelage relaxant au
ballotins de sable chaud.

RITUEL COLD CREAM VISAGE ET CORPS

EXCEPTION MARINE

PRESSO ESTHÉTIQUE AVEC
ENVELOPPEMENT AROSHA
1 séance 35min
8 séances (+1 oﬀerte)

40€
200€
400€

65€
520€

25€
225€

RDV
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
(ouvert le midi sur RDV)
Le samedi de 9h à 12h30

Si vous devez annuler votre rendez-vous,
je vous remercie de prévenir le plus tôt possible.
Les prestations réservées et non annulées
resteront dues. Votre rendez-vous peut être
utile à une autre personne.

- 18 ans et étudiants
- 15%
sur vos prestations cabines

Prenez rendez-vous sur www.beauteoceane.fr - 02 99 44 80 48

