Corinne Esthétique

Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester
(Proverbe Indien)

Surfer sur la vague du plaisir

Soyez sûr de f aire plaisir
Offrez une carte cadeau personnal isée

CORINNE ESTHETIQUE

ANNIVERSAIRE
FETE DES MERES
FETE DES PERES
FETE DES GRANDS-MERE
MARIAGE
FUTURE MAMAN
NOEL RETRAITE
MOMENT DE PLAISIR
Nos cartes cadeaux sont disponibles dans notre centre ou sur simple appel
téléphonique nous les envoyons à l'adresse de votre choix,

POUR VOTRE PEAU UNE AUTRE COSMETIQUE EST POSSIBLE !!
Les cosmétiques du DR .R JANKA et DR BELTER répondent aux exigences des différents états de la
peau.

LES RITUELS VISAGE DU DR JANKA ET DR BELTER
-Soin peaux sèches, déshydratées, grasses aux pores dilatées

45 euros

-Soin tenseur optimum collagène, toutes peaux, tonifiant, coup d'éclat

65 euros

-Soin réparateur restructurant BioRepair, réparateur intense
Masque thermo chauffant

80 euros

-Soin spécial acné

30 euros

-Forfait de 5 soins
-Forfait de 8 soins

120 euros
190 euros

-Soin volupté au cacao, anti oxydant, gourmand et relaxant

60 euros

-LE SOIN DE SUBLIME (2H15)
Soin du visage du Dr.R.JANKA qui allie bien être et efficacité
Modelage corporel (aux choix) pierres chaudes ou californien

135 euros

-Modelage du visage et du décolleté ½ heure

40 euros

-Shiatsu du visage ½ heure

40 euros

-Soin du dos

42 euros

HAMMAM
L’atmosphère chaude et humide du hammam incite le corps à se détendre et la peau ouvre
ses pores de manière à se purifier

-La séance

20 euros

-Le forfait de 10 séances

160 euros

-Hammam + gommage

30 euros

-LE SOIN DECOUVERTE

Séance d'une heure comprenant un accès au hammam de 30 minutes
suivi d'un massage relaxant de 30 minutes.

60 euros

A LA CARTE

-Gommage du corps au sel marin

32 euros

-Gommage du corps au savon noir

37 euros

-Gommage du corps au chocolat

42 euros

-Gommage du corps à la noix de coco

42 euros

-Enveloppement aux algues

35 euros

-Enveloppement au rhassoul

45 euros

-Enveloppement au chocolat

55 euros

ENVIE D'UNE PARENTHESE DE BIEN –ETRE
Evadez vous, libérez votre esprit en vous offrant un moment d'expérience avec nos différents massages.

-MODELAGE DU DOS
Les vertus du modelage du dos sont principalement esthétique et non thérapeutique.
Il permet d'évacuer le stress accumulé, de dénouer les tensions et surtout de reposer le dos.
½ heure
50 euros

-MODELAGE CALIFORNIEN
Le massage californien est une approche globale qui vise autant la détente que l'éveil d'une conscience
psychocorporelle, ce massage utilise de longs mouvements lents et fluides qui permettent une profonde
relaxation physique et psychique.
1heure
65 euros

-MODELAGE CHOCOLAT
Les vertus du chocolat sont connues, il est bon pour le moral, anti-oxydant et stimulant
1 heure
75 euros

-MODELAGE A LA BOUGIE
Envolez-vous vers une destination gourmande, fruitée et épicée….
Une fois allumée, chaque bougie se transforme en une délicate huile de modelage pour vous offrir un
agréable moment de relaxation
Senteur aux choix : chocolat, pain d’épices, cèdre, fleur de tiaré, pomme/caramel, vanille/caramel
1 heure
75 euros
-MODELAGE AUX PIERRES CHAUDES
Le massage aux pierres chaudes est également appelé « stone thérapy », c'est un soin qui procure une
grande relaxation, qui s'adresse en particulier aux personnes qui souhaitent soulager des tensions
musculaires ou nerveuses.
Il existe quelques contre-indications pour les personnes souffrant de diabète ou de maladie cardio
vasculaire importante.
1 heure
70 euros

-MASSAGE BALINAIS
Pour une relaxation douce et profonde
Ce massage cherche à équilibrer le corps et l'esprit de manière à faire circuler l'énergie, sans que cette
dernière rencontre d'obstacles.
La douceur conjuguée à son intensité permet de soulager durablement et en profondeur les contractions
et dénouer le corps, pour un retour à l'équilibre et au bien -être.
90 minutes
95 euros

-ESCALE BORA BORA
Le soin commence par un doux modelage du visage et du buste à l'huile tiède de noix de coco.
Découvrez votre escale.......
90 minutes
95 euros

POUR UN MOMENT DE COMPLICITE
-Modelage relaxant du corps en duo
1 heure

116 euros

-Modelage relaxant visage et corps en duo
1 heure 30

180 euros

NOS RITUELS DE SOINS
-RITUEL CARAMEL
Gommage granité exfoliant au caramel, enveloppement au caramel et modelage à l’huile de caramel
1 heure
75 euros

-RITUEL GOURMAND GUIMAUVE
Gommage à la guimauve, enveloppement à la guimauve et modelage à l’huile de guimauve
1 heure
85 euros

-COULEUR PACIFIQUE
Gommage au sel marin et parfum frais des embruns, enveloppement aux algues et
modelage avec des huiles aux senteurs marines.
2 heures

120 euros

-AU COEUR DE L'ORIENT
Hammam aux senteurs d'eucalyptus, gommage au savon noir et kassa (gant de crêpe granuleux qui
purifie le corps), enveloppement au rhassoul, le voyage à sensations fortes s'achève par un modelage à
l'huile orientale.
2 heures 30
156 euros
-DELICE ET GOURMANDISE
Bain de vapeur, gommage au chocolat, enveloppement auto-chauffant chocolat et modelage au beurre de
cacao.....
Relaxant, apaisant, anti-stress.
2 heures 30
170 euros

OFFREZ UN MOMENT DE DETENTE AUX ENFANTS ET
ADOLESCENTS
MODELAGE A L’HUILE DE GUIMAUVE

APAISANT ET RELAXANT

½ HEURE

39 euros

Massage des points d'accupression importants de la plante des pieds pour restaurer les grands
équilibres du corps
Chaque partie du pied est en relation par l'intermédiaire du système nerveux avec les organes du
corps, selon une topographie bien précise, si bien qu'une stimulation d'un point réflexe du pied
entraîne instantanément la stimulation de l'organe correspondant.

-La séance ½ heure

35 euros

-Le forfait de 5 séances

140 euros

-Le forfait de 10 séances

280 euros

-La séance d'une heure

60 euros

-Le forfait de 5 séances

240 euros

-PRESSOTHERAPIE
La pressothérapie, un soin drainant pour des jambes plus légères.
C'est une technique de drainage effectuée de façon mécanique par un appareil.
Cette méthode de soin possède des applications diverses et apporte des bienfaits multiples.
Elle vise à combattre les symptômes de jambes lourdes, d'œdème et de cellulite par un mouvement alterné
de compression et de décompression.

-La séance
-Le forfait de 10 séances

30 euros
265 euros

EPILATIONS

-Jambes complètes

30 euros

-Jambes complètes + maillot échancré

35 euros

-Jambes complètes + maillot intégral

42 euros

-Forfait 4 épilations visage + menton

54 euros

-Demi-jambes

17 euros

-Aisselles

12 euros

-Maillot classique

12 euros

-Maillot échancré

16 euros

-Maillot intégral

23 euros

-Lèvre

8 euros

-Sourcils

9 euros

-Bras

13 euros

SOIN DES PIEDS ET DES MAINS
Manucure naturelle, un soin complet des mains
Beauté des pieds avec thalasso pieds

22 euros
32 euros

SOIN CALLUS PEELING
Un soin pour éliminer les callosités du talon, d'une efficacité redoutable en un temps record
Son effet est visible, instantané et spectaculaire.
30 euros

DERMO PIGMENTATION
MAQUILLAGE SEMI-PERMANENT

Grâce à la technique du maquillage semi-permanent il est possible d'obtenir durablement des sourcils
impeccables, une bouche bien dessinée, un regard plus intense.
Plongez dans le monde de la beauté durable de LONG TIME LINER
La méthode LONG TIME LINER permet de faire ressortir la beauté naturelle de chaque personne et en
même temps de rééquilibrer des asymétries.

Lèvres complètes en Candy Lip ou total ou 3 D avec retouches comprises

600 euros

Sourcils complets avec retouches comprises

480 euros

Eye liner supérieur ou inférieur avec retouches comprises

280 euros

Les deux avec retouches comprises

560 euros

Camouflage ou neutralisation supplément

100 euros

Retouche annuelle

175 euros

Ces prestations sont assurées par une professionnelle du maquillage permanent
LONG TIME LINER

(Sur rendez-vous)

LUXOTHERAPIE

PERTE DE POID

Objectifs

Nb de séance conseillée

Prix

3 kg

5 séances

195€

4 kg

6 séances

235€

5 kg

7 séances

270€

6 kg

8 séances

310€

7 kg

9 séances

345€

8 kg

10 séances

380€

9 kg

11 séances

415€

10 kg

12 séances

450€

12 kg

13 séances

485€

14 kg

15 séances

555€

16 kg

16 séances

590€

18 kg

18 séances

660€

20 kg

20 séances

725€

22 kg

22 séances

790€

24 kg

24 séances

865€

RELAXATION
1 séance

40€

4 séances

150€

7 séances

250€

RAJEUNISSEMENT VISAGE
8 séances

300€

BIEN ETRE MENOPAUSE
7 séances

250€

ENTRETIEN
Perte de poids, Rajeunissement Visage
1 séance par mois
Relaxation, Bien-être Ménopause
3 séances espacées d’une semaine, environ tous les 6 mois
1 séance

40 euros

ARRET DU TABAC
Le forfait

250 euros

HOMME ET FEMME
Forfait 15 séances

Sans application de
produits

810€

Forfait 15 séances

Avec application produits

870€

Forfait 20 séances

Sans application de
produits

1056€

Forfait 20 séances

Avec application produits

1136€

Soin zone 15 minutes à la
séance

Sans application de
produits

40€

Soin zone 15 minutes à la
séance

Avec application produits

45€

Forfait 15 séances

Sans application de
produits

540

Forfait 15 séances

Avec application de
produits

491€

Forfait 20 séances

Sans application produits

704€

Forfait 20 séances

Avec application de
produits

784€

Bilan
Collant

30 euros
15 euros

COSMETECH BY ARIANE
Les bienfaits d’un soin anti-âge par lumière pulsée associé aux produits Cosmetech
atténue les ridules, stimule la fabrication naturelle du collagène et de l’élastine. Resserre
les pores dilatés pour un grain de peau lisse et fin. Redonne à la peau son élasticité et sa
souplesse.
Effet tenseur remodelant et restructurant pour un RAJEUNISSEMENT DURABLE des
peaux matures avec effet repulpant.
REMODELAGE COLLAGENIQUE
VISAGE
-La séance
-Forfait de 5 séances

120 euros
410 euros

VISAGE +COU
-La séance

110 euros

-Forfait de 5 séances

440 euros

VISAGE + COU + DECOLLETE
-La séance
-Forfait de 5 séances

250 euros
1000 euros

MAQUILLAGE

-La séance
-Cours de maquillage

-Teinture de cils
-Teinture de sourcils

30 euros
42 euros

19 euros
15 euros

-Forfait mariage
(Soin du visage + essai maquillage + maquillage jour J + manucure) 95 euros

ESPACE MASCULIN
SOINS SPECIFIQUES HOMMES
Pour vous messieurs qui aspirez au calme et la détente, pour une harmonie parfaite entre corps et esprit
Accordez vous un moment de détente grâce à nos techniques de modelages.
-Soin modelage du dos

50 euros

-Soin zen (modelage relaxant du corps)

65 euros

-Soin spécial détente avec hammam+gommage+modelage du corps

88 euros

SOIN DU VISAGE
-Traitement rééquilibrant du Dr JANKA
Peau grasses, allergiques, sensibles

55 euros

EPILATION
-Torse

17 euros

-Torse + ventre

17 à 26 euros

-Dos

20 à 47 euros

-Epaules

17 euros

-Jambes complètes

37 euros

-Aisselles

11 euros

-Sourcils

8 euros

BLOOMEA

SOINS « BEAUTE » VISAGE
-Gommage Optima (en plus d’un soin)

15 euros

-Cure éphémère été : gommage visage (4 séances)

190 euros

-Coup d’éclat (1séance)

75 euros

-Cure coup d’éclat (4 séances)

250 euros

SOINS « CORRECTIFS » VISAGE
-Cure expert visage (6 séances)

500 euros

-Cure visage (10 séances)

700 euros

SOINS « BEAUTE » CORPS
-Gommage corps (1 séance)
-Cure éphémère été : gommage corps (3 séances)

50 euros
150 euros

SOINS « CORRECTIFS » CORPS
-Cure progressive cou/mains /décolleté (10 séances)
-Cure vergetures/cicatrices (10 séances)

500 euros
500 euros

HORAIRES D’OUVERTURE DE VOTRE CENTRE DE SOINS
DU MARDI AU VENDREDI 9H-19H
SAMEDI 8H-17H
FERME LE LUNDI

TEL : 04/74/98/14/17
MAIL : corinne-esthetique@orange.fr
FACEBOOK : CORINNE ESTHETIQUE

