
 
 
 

 
 

Liste des soins 
 

Soins visage 
Soin naturo-esthétique Phyt’s ( soin complet « matière » pour un problème de peau) 
78€ 
Comprend : draînage manuel de bienvenue, lait, lotion, gommage, extractions des 
comédons, sérum, massage (draînage et digitopuncture), masque, massage du cuir chevelu, 
crème 
Peaux sensibles (Sensi Phyt’s) 
Couperose (Capyl) 
Hydratant (Aqua Phyt’s) 
Anti-Comédons 
Peaux ternes (Energie Vitale) 
Nourrissant (Phyt’ssima) 
Anti-âge peaux sèches (Oligo Vital) 
Anti-rides (Multi Vita) 
 
Soin anti-âge global Panacée de Phyt’s 100€ 
Comprend : draînage manuel de bienvenue, lait, lotion, double gommage, sérum, utilisation 
du Dermophyt’s resculptant, massage Kobido (massage japonais anti-âge et liftant), masque, 
massage du cuir chevelu, crème 
 
Soin Eclat de Phyt’s 58€ 
Comprend : lait, lotion, gommage, massage, masque, crème 
 
Soin Altéarah Bio (soin complet « énergétique » selon les 5 éléments Bois, Feu, Terre, 
Métal et Eau de la Médecine Traditionnelle Chinoise) 85€ 
Comprend : détermination de l’élément et de la couleur associée, lait, lotion, gommage, 
stimulation des points d’acupuncture avec la chromothérapie, extraction des comédons, 
sérum, draînage avec les ventouses et la chromothérapie, massage, masque, massage du 
cuir chevelu, crème 
 
Désincrustation (soin nettoyant de base) 48€ 
Comprend : gel nettoyant, bain de vapeur, extractions des comédons, masque, crème 
Relaxation 
 
Soin aux pierres naturelles semi-précieuses 80€ 



Comprend : serviettes chaudes sur le dos et les pieds, massage du dos, serviette chaude 
sur le ventre, massage ventre, pose des pierres sur les chakras, soin visage éclat, pendant le 
masque soit massage du cuir chevelu ou des pieds et mains 
 

Soins du corps 
Massage dos ou visage/nuque ou jambes (30’) 30€ 
Massage corps (1h) 58€ 
Massage californien (corps, visage, cuir chevelu 1h30) 80€ 
Soin bien-être (gommage, enveloppement, massage 2h) 110€ 
Massage Tuina dos ou ventre (déblocage énergétique chinois 30’) 36€ 
Reiki 
Séance complète 1h30 50€ 
1 zone en cas de douleur 30€ 
+ chromothérapie (45’) 45€ 
Draînage corps (avec ventouses et chromothérapie) 45€ 
+ visage 55€ 
Désincrustation du dos 48€ 
Gommage (sel d’Himalaya, huile végétale et huiles essentielles) 45€ 
Gommage dos ou jambes 20€ 
 
 

Epilations 
Sourcils ou lèvres ou menton ou favoris 8€ 
Sourcils création de la forme 10€ 
Visage 19€ 
Jambes partielles ou cuisses 19€ 
+ arrières-cuisses 25€ 
Jambes complètes 30€ 
Bras 17€ 
Aisselles ou épaules 12€ 
Bikini classique 12€ 
Bikini échancré 16€ 
Bikini semi-intégral 20€ 
Bikini intégral régulier 25€ 
Bikini intégral 1ière fois 30€ 
Fesses 15€ 
Sillon inter fessier 10€ 
Dos 19€ 
Torse 25€ 
  
Maquillage 
Classique 25€ 
Mariage (avec essais et rouge à lèvres offert) 60€ 
Conseil 35€ 
Teinture sourcils 12€ 
Teinture cils 15€ 
 
Venez profiter des bienfaits d'une séance de cabine infrarouge : 

- réduit le stress 

- améliore la qualité du sommeil 



- soulage les douleurs (fibromyalgie, arthrose, douleurs musculaires, etc...) 

- élimine les toxines - améliore la circulation sanguine 

 

Séance Infrarouge 
 
En individuelle :  
la séance 30€ 
5 séances 135€ 
10 séances 270€ 

En duo 
la séance 45€ 
5 séances 200€ 
10 séances 400€ 

 
 
Cabine infrarouge+massage 1h 80€ 
Cabine infrarouge+massage 1h30 100€ 
Rituel "hammam" infrarouge+gommage au savon noir+enveloppement rhassoul+massage huile 
d'argan 110€ 

 
 

 
 


