Soins visage
Menu des soins professionnels visage
par Dr Renaud
Soin désaltérant à la framboise

1h00

59 €

Soin réconfortant à la camomille

1h00

59 €

Un bain d’hydratation pour une peau ressourcée
Masque givré décongestionnant pour les peaux les
plus sensibles

Soin pureté intense au citron vert

1h00

59 €

Soin booster d’éclat à la carotte

1h00

59 €

Soin éclaircissant mûrier blanc

1h00

62 €

Pour retrouver une peau saine et mate

Le visage retrouve un effet bonne mine immédiat
Pour un teint unifié et éclairci. Les tâches
pigmentaires sont atténuées

Soin nourrissant au miel et fleurs d’acacia

1h00

59 €

Soin énergisant et lissant mimosa

1h00

62 €

Soin jeunesse fermeté à l’iris

1h00

68 €

Soin anti-âge repulpant à la rose

1h15

76€

Pour une peau confortable et souple

Soin anti-pollution pour une peau lisse et rayonnante
Pour une peau plus ferme et tonique
Un soin anti-âge global au collagène
dernière géné-ration

Soin prescriptions végétales
intensives sur-mesure

1h15

Spécialement conçus pour les 12-17 ans, les soins proposés
sont une bonne idée pour nos ados et pré-ados qui veulent se
sentir bien «tout comme maman». Idée cadeau pour occasions
spéciales...
Soin du visage ados

1h00

45 €

Soin du dos ados

1h00

45€

Massage californien

1h00

60 €

Décolorations
Bras

22 €

Lèvres ou pattes

11 €

Teintures

Un véritable cocktail de santé pour votre peau

1h30

76 €

Beauté des pieds grand soin + vernis
Beauté des pieds + vernis semi-permanent
Pose de vernis mains ou pieds
Pose de vernis semi-permanentmains ou pieds
Dépose de vernis semi-permanent mains ou pieds
Dépose de vernis semi-permanent mains ou pieds + limage

45 €
15 €
30 €
10 €
13 €

Épilation dos ou torse

33 €

Épilation sourcils

16 €
58 €

Bandes
Jambes entières + Maillot classique + Aisselles
Jambes entières + Maillot échancré + Aisselles
Jambes entières + Maillot semi-intégral + Aisselles
Jambes entières + Maillot intégral + Aisselles
Cuisses* + Maillot classique + Aisselles
Cuisses* + Maillot échancré + Aisselles
Cuisses* + Maillot semi-intégral + Aisselles
Cuisses* + Maillot intégral + Aisselles
½ jambes + Maillot classique + Aisselles
½ jambes + Maillot échancré + Aisselles
½ jambes + Maillot semi-intégral + Aisselles
½ jambes + Maillot intégral + Aisselles
Jambes entières + Maillot simple ou Aisselles
½ Jambes + Maillot simple ou Aisselles

46 €
50 €
58 €
61 €
40 €
44 €
49 €
54 €
37 €
42 €
47 €
51 €
42 €
35 €

Prestations pour hommes
Soin du visage pour homme

Soin éclatant, hydratant et purifiant

1h00

1h00

59 €

Sourcils

15 €

Teinture intime

28 €

Beauté mains

26 €

Beauté pieds

39 €

62€

Réhaussement + teinture

72 €

32 €
22 €
24 €
15 €
15 €
20 €

Fesses + inter-fessier
Bras entier
½ bras
Lèvres ou menton
Lèvres et menton
Sourcils
Épilation visage (lèvres, menton et sourcils)
Épilation visage entier
Reins, ventre et nuque
Seins

21 €

Réhaussement

Cire traditionnelle ou jetable

Jambes entières
½ jambes
Cuisse ou 3/4 jambes
Aisselles
Maillot classique
Maillot échancré
Maillot semi-intégral
Maillot intégral
Fesses

29 €
31 €
20 €
27 €
20 €
18 €
11 €
16 €
15 €
25 €
28 €
14 €
4€
2€

Cils

Réhaussement

Soin par Gernetic

26 €
40 €
39 €

Manucure + vernis
Manucure + vernis semi-permanent

Soin du dos

70 €

Hydratant, apaisant, purifiant, anti âge et anti tâches

Epilations

Ce soin purifiant reminéralise et adoucit la
peau. Il apporte une sensation
d’apaisement et de détente absolue.

Pro-jeunesse & ciblé selon vos besoins :

Soin Gernetic

Beautés mains et pieds

Séances beautés adolescents

* Ou 3/4 jambe

Soins Corps Femmes et Hommes

Massage décontractant dos

Se relaxer, se détendre selon vos envies...

Massage balinais

1h15

Massage suédois

1h15

Provoque une détente générale en
levant les tensions énergétiques
ou musculaires, cervicales,
dorsales et lombaires

77 €

Ce modelage est la combinaison
harmonieuse d’un modelage et de
manoeuvres lentes et en veloppantes.
Il allie puissance et douceur en
s’inspirant des modelages chinois et
indiens. Veritable nettoyage du corps,
ce modelage est équilibrant,
vivifiant et relaxant

Massage relaxant corps
Massage circulatoire des jambes

77€

Réflexologie plantaire

1h00

62 €

Massage des pieds pour soulager
le corps entier grâce à un
pro- cessus d’autogérision
naturel du corps

Massage du cuir chevelu

20 min 25 €

Ce divin massage du cuir chevelu,
nuque et épaules, permet une
décontraction complète et favorise une meilleure irrigation des
capillaires

Masssage femme enceinte

1h00

45 min 55 €
30 min 40 €

Favorise le retour veineux
superficiel et profond, provoque
une dé- tente musculaire,
supprime les sensations de
jambes lourdes

Massage hyper-tonique avec des
pressions appuyées sur des
muscles. Détoxine le corps et
apporte une sensation de détente et de légèreté

Cette période est unique et précieuse, offrez-vous un moment
de détente corporelle et un 1h00
doux lâcher prise. Laissez-vous
chouchouter le temps d’un massage très enveloppant pour vous
ressourcer de la tête aux pieds en
communion avec votre bébé

30 min 40 €

77 €

Massage facial

Détend votre visage, chasse la
fatigue et tonifie votre peau

VINCENNES
31 RUE ROBERT GIRAUDINEAU
01 43 28 14 54

20 min 28 €

Retrouvez-nous

www.lesthetiquedessens.fr

77 €

Massage aux pierres chaudes
Ce modelage aux pierres chaudes
fait parti des sciences du monde
oriental, associant huile et galets
chauds. Il permet une diminution
rapide du stress et contribue à une
profonde déconcentration des
parties musculaires pour une
formidable sensation de bien-être

60 min 58 €

Soin du dos
Un soin localisé purifiant et
apaisant du dos

Tous nos massages sont «non-médicalisés». Il s’agit de soins de bienêtre et esthétiques et non thérapeutiques. Le terme «massage» peut être
égale-ment utilise pour exprimer un modelage corporel utilisé selon des
techniques différentes et variées par des esthéticiennes. Il a pour objectif
la détente et la relaxation.

Nos horaires

Lundi : 10h30-19h30
Mardi - Vendredi : 9h-19h30
Samedi : 9h-18h

