Les soins du visage Vitacology

Les rituels de soins spa ENATAE

Les soins du corps

Soin beauté express ................................................... 32 €

Rituel amérindien Javari......................................... 75 €

Drainage lympho-énergétique (60 mn) .................. 55 €

Coup d’éclat immédiat (35 mn)

Nettoyage de peau (50 mn) ....................................... 43 €
Hydra-flash éclat ....................................................... 45 €

Aux fruits sucrés et acidulés d’Amérique du Sud.
Gommage, modelage relaxant (1h15)
+ bain hydromassant (1h45) ........................................... 105

€

Hydratant, éclat et souplesse de la peau (45mn)

Rituel africain Virunga .......................................... 105 €

Léopia hydratant....................................................... 58 €
Hydrate, préventif anti-âge (1 h)

Aux senteurs chaudes de l’Afrique.
Gommage, modelage et enveloppement nourrissant (1 h 45)

Pandiane équilibrant ................................................ 58 €

Rituel Océanie Aldabra .......................................... 75 €

Purifie, régule, rafraîchit (1 h)
Apaise, détend et protège (1 h)

Multi-végétal éclat ..................................................... 68 €

Rituel Thaï-chi .......................................................... 90 €

Détoxifiant, drainant, éclaircissant et coup d’éclat (70 mn)

Nourséa repulpant .................................................... 68 €
Nourrit, régénère et revitalise (70 mn)

Eléfia biolift................................................................ 68 €
Anti-âge, antioxydant, restructurant (70 mn)

Détente et bien-être
Gommage (30 mn) ..................................................... 32 €
Modelage relaxant (30 mn)...................................... 31 €
Modelage relaxant (1 h) ........................................... 49 €
Modelage à la bougie (1 h)....................................... 52 €
Balnéo (30 mn)........................................................... 32 €
Enveloppement (30 mn)............................................ 32 €
Soin détente du dos (45 mn) ..................................... 45 €
soin auto-chauffant, dénoue les tensions, modelage relaxant du dos

Presso-esthétique (30 mn)......................................... 35 €
Presso-esthétique + soin Arosha............................... 55 €
Programme de soins professionnels minceur et fermeté

Vitalight, soin jambes légères ................................... 49 €
Gommage, modelage tonique, enveloppement (50 mn)

Soin sculptant « J.Lymph » .................... 20 mn ... 25 €
Ce soin aux ventouses « J.Lymph » ......................30 mn ... 35 €
associé aux huiles essentielles ............................45 mn ... 50 €
remodèle et affine les zones concernées.

Aux fleurs envoûtantes des îles du Pacifique.
Gommage et modelage Maori (1 h 15)
+ bain hydromassant (1 h 45) .......................................... 105

Koalia apaisant .......................................................... 58 €

Ce drainage entièrement manuel harmonise l’équilibre de la silhouette
et des énergies ; il affine, draine, détoxine et relaxe.

€

Aux plantes bénéfiques d’Asie. Gommage, modelage relaxant et soin
des pieds (1 h 30)

Rituel Siam Foot Spa ............................................... 45 €
Aux plantes bénéfiques d’Asie. Rituel ancestral destiné à la relaxation
des pieds, gommage et modelage au Tîd Khâm pour un délassement
absolu (45 mn).

Rituel indien Manasa ............................................... 75 €
Aux épices enivrantes des Indes. Gommage et modelage tonique qui
harmonise le corps et l’esprit (1h 15 mn).

Les soins Josiane Laure

... l‘alliance de produits naturels et de soins exclusifs

Les soins du visage
Soin clarifiant (60 mn) ............................................. 55 €

Enveloppement « flash minceur » (30 à 40 mn) .... 40 €
Enveloppement chaud aux algues et 11 huiles essentielles.
Favorise l’élimination, désinfiltre et détoxine.

La journée beauté (4h30)....................................... 250 €
La cure complète par excellence qui comprend 5 soins : le soin
du visage lifting « J.Lift », le drainage lympho-énergétique, le soin
sculptant « J.Lymph », l’enveloppement du corps « flash minceur »,
la balnéo-esthétique.

Les soins anti-stress
aux fleurs de Bach

... pour un bien-être profond du corps et de l’esprit
Express Dé-stress dos (30 mn)................................. 35 €
Pour tous ceux qui n’ont pas une minute à perdre,
un soin détente instantané.

Détente Essentielle visage (60 mn) .......................... 55 €
Les tensions se dissipent avec ce soin complet du visage
pour un bien-être total.

Éclaircit et unifie le teint, atténue les taches.

Détente Essentielle corps (60 mn) ........................... 50 €

Soin purifiant (60 mn).............................................. 55 €

Ce modelage agit sur les zones de tension.
Le corps se détend, l’esprit se délasse.

Détoxine, oxygène ; combat toutes les imperfections de la peau.

Soin normalisant (60 mn) ........................................ 55 €
Atténue les rougeurs diffuses ; pour les peaux réactives et couperosées.

Soin lifting « J.Lift » (60 mn) .................................. 65 €
Tonifie, illumine, raffermit, lisse et restructure le visage.
Stimulation des points énergétiques par électropuncture.

Soin restructurant intensif (90 mn) ........................ 85 €
Soin anti-âge par excellence ; ce soin très complet agit sur le renouvellement cellulaire et combat les signes du vieillissement. Utilisation
de l’électropuncture « J.Lift » et l’électrodrainage « J.Lymph ».

Détente intense corps (75 mn) ................................. 75 €
Un gommage voluptueux suivi d’un modelage du corps
pour un bien-être profond.

Relaxation absolue (90 mn) ..................................... 95 €
Ce soin allie un soin du visage avec un modelage corps pour une
relaxation absolue.

Relaxation extrême (120 mn) ................................ 125 €
Un rituel d’exception pour un voyage au cœur du bien-être et de la
sérénité. Un gommage voluptueux suivi d’un modelage corps et soin
du visage. La quintessence de la relaxation.

Epilations

traditionnelle

épiloderm

Sourcils .......................................7,50 € ................................. ..8,50 €
Lèvres, menton ou joues .............6,50 € ................................. ..7,50 €
Aisselles ....................................10,00 € ................................. 12,00 €
Maillot classique........................12,00 € ................................. 15,00 €
Maillot brésilien.........................15,00 € ................................. 21,00 €
Maillot intégral...........................22,00 €................................. 28,00 €
½ jambes ou cuisses...................16,00 € ................................. 25,00 €
¾ jambes....................................19,00 € ................................. 28,00 €
Jambes entières..........................25,00 € ................................. 35,00 €
Bras............................................15,00 € ................................. 19,00 €
Dos ou torse...............................25,00 € ................................. 35,00 €

Un espace dédié

re bien-être ,
à votre beauté et vot
ique naturelle
grâce à une cosmét
tre humain
respectueuse de l‘ê
ement.
et de son environn

Esthétique

Maquillage
Jour ......................................................................................... 23,00 €
Soir ou fête ............................................................................. 27,00 €
Mariée avec essai .................................................................... 45,00 €
Teinture des cils ...................................................................... 14,00 €
Teinture des sourcils ............................................................... 11,00 €
Réhaussement des cils ............................................................ 43,00 €
Mascara semi-permanent ........................................................ 45,00 €
Microblading nouveau ! ................................................ 180,00 €
Technique de pigmentation qui permet de redessiner le sourcil,
avec un résultat très naturel.

Extension de cils
Pose complète avec patchs (retouche comprise)................... 120,00 €
Demi-pose avec patchs .......................................................... 90,00 €
Remplissage avec patchs
Jusqu’à 3 - 4 semaines ........................................................... 50,00 €
Après 4 semaines .................................................................... 65,00 €

Onglerie

Horaires
Du lundi au vendredi
09h00 – 18h30
Samedi
09h00 – 17h00
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Adeline Esthétique
Beauté, bien-être
10 bis, Place des Halles
52000 CHAUMONT
Tél : 03 25 02 06 10
adelinesthetique@orange.fr

Pose de capsules + gel............................................................. 59,00 €
Remplissage ............................................................................ 46,00 €
French ou gel couleur................................................................ 7,00 €
Décoration ongle ....................................................................... 1,00 €
Vernis semi-permanent............................................................ 31,00 €
French semi-permanent ........................................................... 33,00 €

Manucurie
Manucurie .............................................................................. 24,00 €
Pose de vernis (avec limage)................................................... 15,00 €
Limage ...................................................................................... 8,00 €
Beauté des pieds ..................................................................... 39,00 €

Tél : 03 25 02 06 10

