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Notre philosophie :
Vous proposer une pause de relaxation et de soins.  
Entrez et venez vivre une expérience de beauté et de bien-être 
personnalisée dans une dimension intime, pour vous retrouver, 
vous créer une parenthèse de soin. 

Ladies & gentlemen…
Un concept pour Hommes et Femmes actifs, exigeants et attentifs 
aux détails qui font la différence. Vous pourrez également 
découvrir avec vos enfants, filles ou garçons, des soins et des 
produits sélectionnés que pour eux.

Des cosmétiques bons pour vous !
Nos produits sont sélectionnés pour que vous puissiez les utiliser 
en toute confiance. Les marques qui nous accompagnent ont 
fait le choix des meilleurs ingrédients, de la meilleure composition, 
saine pour vous et votre famille.

Vivez  
l’expérience SOÏ !

Les marques qui nous accompagnent
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Osmoclean Starter  
Soin oxygénation éclat pour les 15-25 ans, résultat pureté.

Osmoclean Peau Neuve 
Soin peeling révovateur d’éclat, résultat peau lisse et 
éclatante.

Osmoclean Relax 
Soin détente bien-être, résultat peau parfaite.

Osmoclean Jeunesse Regard 
Soin réconfort anti-fatigue, résultat traits reposés, jeunesse 
préservée.

Soin Hydra   
Recharge la peau en eau, source de jeunesse, effet repulpant 
immédiat.

Soin Sensi    
Réconforte les peaux sensibles et neutralise les micro 
inflammations, sources de vieillissement.

Soin Pure   
Traite les imperfections, matifie et resserre les pores.

Intensive Hyaluronic  
Comblement des rides, hydratation repulpante instantanée.

Intensive Spiruline  
Soin revitalisant, anti fatigue.

Intensive Vit C  
Soin anti-tâches, teint uniforme.

Intensive Peeling  
Soin éclat, micro-relief lissé, effet peau neuve.

Également disponibles  
en cure de 4 séances.  

1x45’+3x30’ 180€

Net to ien t  la  peau  de  façon 
pro fe s s ionne l l e  e t  p ro fonde.
So in  préparateur  be l le  peau 
en trois étapes : démaquil lage, 
désincrustation, exfoliation douce, 
sans grain.

Compensent les dysfonctionnements 
cutanés, déshydratation, hyper-
réactivité ou brillance cutanée.
Déroulé: nettoyage, modelage 
et masque traitant, simplicité et 
efficacité. 

Corrigent les problématiques ciblées, 
tâches, rides, fatigue, irrégularités de 
surface, pour retrouver une peau 
sublime.

Vous pouvez bénéficier en plus de la 
technologie Skin Maximizer pour des 
résultats intenses.

Essentiels 30’ 

Essentiels Equilibre 

Performance Ciblée

Nos Soins Visage ESTHEDERM 

Avec SKIN-

MAXIMIZER

Sans SKIN-

MAXIMIZER

30’ 30€

45’ 70€

45’ 50€

60’ 80€
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Soin Active Repair  
Soin anti-rides, éclat-détox. Haute récupération des peaux  
fatiguées. Existe aussi avec la technologie INDIBA. 

Soin Esthe-Lift  
Des manœuvres haute précision inspirées de la kinésithérapie.

Grand Soin Global  
Soin global jeunesse, régénérant, ultra-réconfortant et 
redensifiant.

Cure Soin Active Repair 6 Séances 75‘ 
avec INDIBA soit 2 scèances offertes

Soin Booster Anti-âge   
Spécialement conçu pour booster le renouvellement cellulaire et collagène. Le métabolisme de la 
peau est dynamisé, son énergie récupérée. Les bienfaits : une peau plus lisse et douce.  
Soin Signature Anti-âge 
Soin Booster avec gommage, modelage manuel personnalisé et masque lissant. 
Cure Anti-âge Globale 
4 Séances (1 Soin Signature & 3 Soins Booster). 
Soin Fermeté Visage 
Soin utilisant la radio-fréquence pour favoriser le drainage et stimuler la peau. La peau paraît 
repulpée et ferme. Existe en version peau délicate afin de l’apaiser et de la renforcer.
Soin Booster Peau Délicate 
Les rougeurs et irritations sont soulagées, la peau est plus forte face aux actifs. 
Soin Signature Peau Délicate 
Soin Booster peau délicate avec masque relaxant anti-fatigue.
Cure Peau Délicate
4 Séances Soin Booster de 60 minutes. Conçu pour apprendre aux peaux fragiles à être plus 
fortes face aux irritations et réactions inflammatoires. Un traitement créateur d’apaisement. 
Soin Peau Grasse à Imperfections 
Ce soin combine un soin antibactérien et une action ciblée de correction des impuretés, afin 
d’obtenir une peau apaisée et sans défauts. 
Cure Peau Grasse à Imperfections 
4 Séances de 60 minutes.

8 Séances de 60 minutes.

60’ 140€

90’ 230€

25’  50€

 520€

60’ 100€

75’ 120€

 350€

60’ 100€

 350€
 550€

Soin de Printemps   
Détoxification profonde. Tonus, Éclat, Vitalité.

Soin d’Eté  
Adaptation de la peau à la chaleur estivale. Fraîcheur, 
Hydratation, Apaisement.

Soin d’Automne   
Régénération de la peau. Réparation, Éclat, Homogénéité.

Soin d’Hiver  
Revitalisation de la peau. Confort, Anti-fatigue, Protection.

A  c h a q u e  â g e  s a  s o l u t i o n , 
des résul tats et per formances 
incomparables sur les signes de 
vieillissement et la structure du visage.

Accompagnent la peau au cours 
des changements de saison. Stimulent 
certains organes pour favoriser 
l ’adaptation de la peau aux 
différentes périodes de l’année. 

Excellence Jeunesse

Au Rythme des Saisons 

La SOFTMESOLOGY est une méthode révolutionnaire de soins anti-âge non invasifs, made in France, alliant 
des sérums puissants dont l’action est renforcée par la technologie SOFTMESOLAB. Cette méthode unique 
sans aiguilles et sans douleur est la meilleure alternative entre les crèmes et la médecine esthétique invasive. 

Trois jours pour se faire une beauté   250€ 
 
Jour 1 Défatiguant 45’: La peau et les traits sont adoucis. Les traits sont visiblement détendus et toutes les 
contractions musculaires soulagées. 
Jour 2 Régénérant 60’: La peau et les traits sont adoucis. Les traits sont visiblement détendus et toutes 
les contractions musculaires soulagées. La peau reçoit l’énergie nécessaire pour récupérer son métabolisme 
optimal.
Jour 3 Détox 20’: Un soin et un massage qui aide le drainage des toxines, de manière à ce que la peau 
retrouve radiance et éclat. 

Nos Soins Visage SOFTMESOLOGY 

75’ 110€

45’ 55€

550€
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Nos Soins Corps & Modelages

Nos soins s’associent à la bio-stimulation INDIBA, technologie haute fréquence brevetée pour vous offrir des 
soins complets.

Nos Soins Minceur ESTHEDERM & INDIBA  

L’expertise jeunesse Institut ESTHEDERM 
pour un corps sublime. Tout l’art de 
la main et l’expertise corps Institut 
ESTHEDERM pour une silhouette plus 
légère, une peau souple, douce et 
ferme, des muscles affermis, un bien 
être incomparable.

Minceur

Body Svelt  
Soin affinant et resculptant la 
silhouette. 
Body Svelt Zones Ciblées 
Soin minceur ciblé : culotte de 
cheval, ventre, jambes.

Nos soins Minceur sont 
également disponibles 
en cure avec INDIBA.

60’ 90€

30’ 50€

6 Séances 30’
soit 1 sèance offerte

12 Séances 30’
soit 4 sèances offertes

60’ 70€

30’ 35€

250€

400€

Avec  INDIBA Sans INDIBA

Gommage Galbant 30’  30€ 
Tout l’art de la main et l’expertise corps Institut Esthederm. Des techniques exclusives,  
le geste incontournable pour préparer sa peau aux soins du corps et une peau  
douce et ferme. 

Modelage aux huiles parfumées 30’  30€
Modelage relaxant aux huiles parfumées de la zone de votre choix.

Modelage Californien 60’  60€
Modelage aux vertus déstressantes et relaxantes proposant de manœuvres lentes,  
douces et enveloppantes.

Modelage Tonique  60’  70€ 

Ce modelage en profondeur vous offre une détente musculaire absolue, une remise  
en forme globale.

Modelage aux pierres chaudes 60’  70€
Plongez dans un état d’esprit de détente unique grâce à ce modelage spécifique 
basé sur l’utilisation de pierres lisses et chauffées.

Modelage Future Maman 60’  70€
Modelage fait d’effleurage doux, de frictions, de pressions et de pétrissages  
avec des huiles adaptées. Détente musculaire et diminution de la sensation  
de jambes lourdes. 

Duo Mère/Fille  45’  75€
Modelage relaxant aux huiles parfumées en duo mère/fille (-de 18ans).

Soin Duo Ami(e)s  60’ 120€
Modelage relaxant aux huiles parfumées en duo. 

S’abandonner à deux  90’ 180€
Moment privilégié de détente à deux avec une exfoliation du corps  
et d’un modelage relaxant aux huiles parfumées. 
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Nos Epilations Nos Forfaits Épilations

Sourcils Entretien Cire  10€
Sourcils Entretien Pince  15€
Lèvres   9€
Menton   9€
Joues   9€
Oreilles   9€
Nez    9€

Sourcils + Lèvres + Menton    24€ 
1/2 Jambes + Maillot simple ou Aisselles   28€
1/2 Jambes + Maillot simple + Aisselles   38€
1/2 Jambes + Maillot brésilien    37€
1/2 Jambes + Maillot brésilien+ Aisselles   47€
1/2 Jambes + Maillot intégral    42€
1/2 Jambes + Maillot intégral + Aisselles   52€
Jambes complètes + Maillot simple ou Aisselles   38€
Jambes complètes + Maillot simple + Aisselles   47€
Jambes complètes + Maillot brésilien   47€
Jambes complètes + Maillot brésilien + Aisselles   56€
Jambes complètes + Maillot intégral   51€
Jambes complètes + Maillot intégral + Aisselles    61€

Aisselles  11€
1/2 Bras   15€
Bras Complets  17€
1/2 Jambes  18€
3/4 Jambes  22€
Jambes Complètes  28€
Cuisses  19€

Maillot simple  14€
Maillot échancré  16€
Maillot brésilien  24€
Maillot intégral  29€
Fesse/Bas ventre   8€

Epilations Visage

Epilations Corps

Epilations Maillot
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SOINS DES MAINS
   
Manucure  15’ 15€ 
Mise en forme des ongles, application d’un soin réparateur et pose de vernis simple.  
Beauté des mains  30’ 28€
Mise en forme des ongles, bain émollient et traitement des cuticules, application  
d’un soin réparateur et pose de vernis simple.  
Soin précieux des mains  50’ 45€
Soin complet avec une remise en forme des ongles, gommage, bain émollient, traitement  
des cuticules, modelage bien-être, application d’un masque adapté à vos besoins,  
doux polissage des ongles, pose de vernis et d’un soin réparateur.

Pose vernis    8€
Pose vernis french manucure   15€
Pose de vernis semi-permanent  35€
Pose de vernis semi-permanent french  40€
Dépose vernis permanent et soin des ongles  10€

SOINS DES PIEDS
  
Beauté des pieds  45’ 36€
Mise en forme des ongles, bain émollient et traitement des cuticules, application  
d’un soin réparateur et pose de vernis simple.

Soins précieux des pieds  60’ 55€
Soin complet avec une remise en forme des ongles, gommage, bain émollient,  
traitement des cuticules, modelage bien-être, application d’un masque adapté  
à vos besoins, doux polissage du talon, pose de vernis et d’un soin réparateur.

Pose de vernis semi-permanent  40€
Pose de vernis semi-permanent french  45€
Dépose vernis semi-permanent et soin des ongles  10€

MAQUILLAGE
  
Maquillage Jour  30’ 25€
Maquillage Soirée  40’ 35€
Mariage   50’ 50€
Mariage Essai  40’ 30€
Cours de maquillage personnalisé  30 30€ 
Cours de maquillage personnalisé 60’ 60€

Epilation Sourcils Création   12€
Epilation + Maquillage Sourcils  25€
Teinture des Sourcils   15€
Teinture des Cils    20€

Mise en Beauté

LE REGARD
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Soin Visage Pour Lui ESTHEDERM  45’ 50€
Compense les dysfonctionnements cutanés, déshydratation, hyper-réactivité  
ou brillance cutanée.  
Déroulé : nettoyage, modelage et masque traitant, simplicité  
et efficacité.  
LE + ESTHEDERM : des soins 100% manuels, plaisir et détente. La peau  
retrouve son harmonie, elle est mieux préservée du temps.

Traitement Chute de Cheveux INDIBA 10 Séances 30’ 350€

Nos Soins au Masculin

Sourcils  10€
Oreilles   9€
Nez    9€
1/2 Bras  15€
1/2 Torse  15€
Torse  25€
Bas ou Haut du dos  15€
Dos  25€
Aisselles ou Epaules  15€
1/2 Jambes  22€
Jambes Complètes  32€
Forfait Torse + Dos  42€
Forfait Dos + Epaules  32€ 
Forfait 1/2 Bras + Epaules + Dos  37€

Epilations Homme

Soin Découverte Visage  20’ 20€
Masque & Modelage du Cuir Chevelu.

Nettoyage + Modelage + Masque 25’ 25€
Ma première épilation  20’ 22€
Epilation des sourcils & demi-jambes ou aisselles (- de 18ans).

Deux épilations de votre choix parmis les sourcils, les demi-jambes ou les aisselles.

Beauté des mains  20’ 20€
Beauté des pieds  20’ 20€
Duo Mère/Fille  45’ 75€

Spécial Jeunes (- de 18 ans)


