
SOINS DERMO-COSMETIQUES PROFOND
De 35 à 90 ans. A réaliser seul ou en cure suivant 
votre problématique. Après un bilan de peau 
approfondi, je vous propose la cure adaptée à vos 
besoins et vos objectifs : comblement des rides, 
restaurer le triangle de beauté, redensifier les 
couches profondes du derme et stimumer les fonc-
tions vitales de la peau afin de la booster lorsque 
celle-ci fatigue. Une vrai cure de jouvence !

Traitement de 4 à 6 séances.
Fréquence des soins : 1 fois par semaine cure de 
départ, puis 1 fois par mois en entretien.
Forfait appliqué suivant vos besoins.

BIOPTIC    30MIN 30 €
Ce soin est décongestionnant et anti-fatigue pour 
lutter contre les effets du vieillissement du contour 
de l’œil.

ENZYMACID    1H 65 €
Soin très puissant, sensation forte, résultat aussitôt 
visible. Permet de traiter : atonie cutanée, rides de 
surface, cicatrices résiduelles, tâches pigmen-
taires, teint terne, excès de cellules mortes.
Soin départ à toute cure.

SKINJECTION    1H15 65 €
Le soin réducteur de rides haute performance, en 
regroupant 3 actifs issus de la nouvelle dermo- 
cosmétique scientifique :
1. Agent anti-oxydant permettant de freiner la 
formation de la ride.
2.  Agent synaptique permettant de lisser la ride.
3. Acide hyaluronique à haut poids moléculaire, 
permettant de combler la ride.
Ce soin est un véritable traitement des rides et 
micro sillons cutanés, solution alternative aux injec-
tions médico-esthétiques !

GENXSKIN    1H15 65 €
Une nouvelle méthode de soin sophistiquée et 
performante permettant de protéger la peau et 
de stimuler ses fonctions vitales. Ce soin agit pour 
lutter contre l’inversion du Triangle de Beauté et 
l’installation des rides d’expression négatives du 
visage en faisant travailler nos gênes.
Effet anti-âge visible dès 14 jours !

VITAMIN ENERGY   1H15 65 €
Nouveau traitement qui travaille sur plusieurs axes 
très complémentaires, permettant de rendre la 
peau infatigable grâce à la taurine végétale, un 
complexe de multi-vitamines, subvenant à tous les 
besoins de la peau : vit A, C, E, H, B3, B5, B6, B9 et 
un sérum hautement concentré à 20% en vit C.

SOINS PEPSY

ACTIBIOTIC    1H 40 €
Stimulation des antibiotiques naturels de la peau, 
régulation hormonale androgénique, détoxifica-
tion cutanée, régulation séborrhéique, matification 
des peaux luisantes.
Pour une peau en pleine santé, nettoyée, assainie 
et purifiée.

Moins de 18 ans, sauf acné spécifique tardive

RÉVEIL VITAMINÉ   30MIN 30 €
Gommage + massage + masque express
Une pause vivifiante à tout moment de la journée.

EXTRACTION DES COMÉDONS  10MIN 15 €
Sous vapeur ozonée. Seul moyen de combattre les 
pores dilatés et nettoyer la peau en profondeur 
tout en l’oxygénant.

Mise en beauté légère après le soin  10 €

SOINS POUR ELLE & LUI 
VISAGE & BUSTE ERICSON LABORATOIRE

SOINS DERMO-COSMETIQUES DOUCEUR
De 18 à 50 ans. A réaliser seul ou en cure suivant 
votre problématique. Après un bilan de peau 
approfondi, je vous propose la cure adaptée à vos 
besoins et vos objectifs : hydratation, prévention 
anti-âge ou sensibilité excessive.

BIOPURE    1H15 65 €
Spécifiquement adapté pour combatre en profon-
deur les effets de la pollution sur la peau, la purifier 
et lui permettre de mieux respirer. 
BIOPURE est destiné à toutes les personnes en mal 
d’air pur, soucieuses de détoxifier leur peau.

BIOLOGIE DÉFENSE   1H15 65 €
Conçu pour toutes les femmes soumises à un désé-
quilibre cutané lié aux variations du cycle mensuel. 
Grâce à une double action sur le retour à l’équi-
libre écologique et biologique cutané, la peau 
pourra mieux se défendre contre les agressions de 
notre environnement : bactéries pathogènes, 
parasites, pollution, UV, fatigues cellulaire, stress. 
Son champ d’action est très large.

SENSITIVE PRO    1H15 65 €
Ce traitement apporte un effet apaisant rapide en 
réduisant les sensations d’inconfort : un nouveau 
concept est né, mariant science (efficacité prou-
vée in vivo et in vitro) et plaisir (douceur, bien-être, 
confort) pour soulager les peaux réactives ou 
irritées. 
Sensation immédiate et durable de douceur !



SOINS POUR ELLE & LUI 
VISAGE & BUSTE CLAYTON SHAGAL

SOIN DÉTOX pour toutes les peaux 1H 60 €

PEELING aux AHA éclaircissant 1H15 60 €

SOIN HYDRA REPULPANT   1H15 65 €
Pour peaux fatiguées et déshydratées

SOIN NUTRI DOUCEUR    1H15 65 €
Pour traiter les sensations d’inconfort et de                   
tiraillement

SOIN LIFT INTENSE    1H30 65 €
Comble les rides et redensifie la peau

SOIN INTENSIF DES YEUX   40MIN 39 €
Traite cernes, poches et rides

LÂCHER PRISE & DIFFUSION D’ÉNERGIE
MASSAGE DOS, COU & CRÂNE  1H 60 €

MASSAGE « AMAZONIEN »  1H 60 €
Sphère abdominale

ÉVASION SENSORIELLE   1H 60 €
Massage du corps

MASSAGE DES PIEDS       20MIN : 26 €        1H : 60 €

MASSAGE DES MAINS       20MIN : 26 €        1H : 60 €

MASSAGE ZEN        20MIN : 26 €        1H : 60 €
Visage et cuir chevelu

MASSAGE DU DOS    20MIN 26 €

MASSAGE JAMBES LÉGERES   20MIN 26 €

GOMMAGE CORPS + DOUCHE  30MIN 30 €

ÉPILATIONS VISAGE FEMME
Sourcils     8 € *
Duvet      7 € *
Menton / cou / pattes    10 € *

ÉPILATIONS CORPS FEMME
½ jambes     20 € *
¾ jambes     25 € *
Jambes entières    30 € *
Cuisses      20 € *
Gommage des jambes   7 € *
Maillot « petit bateau »    13 € *
Maillot « ticket de métro »    20 € *
Maillot « zéro poil »     22 € *
Aisselles     11 € *
½ bras      15 € *
Bras entiers épaules    20 € *

ÉPILATIONS HOMME
Dos ou Torse    27 € 30 € *
½ dos ou ½ torse   16 € 20 € *
½ jambes    20 € 22 € *
Jambes entières   30 € 35 € *
Épaules    6 € 10 € *
Oreilles, Nez    4 € 5 € *

IDÉES CADEAUX
La Petite Parenthèse   1H30 90 €
Gommage corps + douche + massage
La Grande Parenthèse   2H 120 €
Soin du visage + gommage corps + enveloppe-
ment + douche + massage
Soin du Visage Cocoon  50MIN 50 €

Bons d’achats suivant votre convenance.
Bons cadeaux avec une ou plusieurs prestations.

Sur RDV au 05 65 61 30 68

 * méthode Epiloderm

MAQUILLAGE
Maquillage jour    18 €
Maquillage mariée essai + jour J  37 €
Forfait mariée      68 €
essai + jour J + semi-permanent
Cours auto maquillage   40 €

STYLISME ONGULAIRE
Vernis semi-permanent (mains ou pieds) 30 €
Retrait 15 jours après    5 €
Forfait mains + pieds semi-permanent 50 €

Rallongement gel French manucure  52 €
Rallongement naturel    45 €
Rallongement naturel + couleur  50 €
Naturel + couleur + décoration 52 €  à  60 €

Remplissage French manucure  45 €
Remplissage naturel    40 €
Remplissage 15 jours (ongles très rongés) 25 € 

MANUCURE & PÉDICURE
Soin mains de velours   1H 45 €
Gommage + masque paraffine tiède + massage 
+ limage + base

Soin des ongles   15MIN 10 €
Repousser les peaux + limage + base

Beauté des pieds PEDICARE  1H 45 €
Soin complet : nettoyage profond et renouvelle-
ment cellulaire accéléré pour des pieds légers et 
élégants. Profonde détente !

Pose de vernis     10 €

Massage pendant le masque   10 €
Mains, pieds ou cuir chevelu


