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www.parfumerie-seduction.com

Pour E lle  et  Lu i

Prise de rendez vous en ligne sur :

Édition décembre  2016

04.66.31.05.93

ou par téléphone au :



Mi
se

 en
 be

au
té

Ép
ila

tio
ns

Mi
nc

eu
r

Po
ur 

l'H
om

me
Br

on
za

ge
SP

A 
& B

ien
- ê

tre
So

ins
 vis

ag
e

An
ti-

âg
e

Nous vous invitons à vous présenter 5 minutes avant votre 
rendez vous. 
En cas de retard, votre soin sera plus court de façon à 
garantir la pleine satisfaction des clients suivants.
Merci de respecter vos rendez vous et d’annuler si 
nécessaire 24 heures à l’avance.

FORFAIT: 
Tous les forfaits sont payables dès la première séance 
(avec facilités d’encaissements).
Seules les séances ayant fait l’objet d’une annulation 
une demi journée à l’avance seront reportées.

La durée effective de soin est de -10 minutes (temps 
d’installation)

  
Merci de votre compréhension.

Pauline VIDAL & Patricia BONNICI ENGELVIN

SPA & Bien-être 
SPA and Wellness

Soins visage
Face care

Minceur
Body care   

Pour l'Homme
For man

Mise en beauté
In beauty

Épilation
Hair removal

Bronzage
Tanning

Soins experts anti-âge
Anti-aging treatment
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Les formules DUO
Un fabuleux moment de détente à deux. Partagez simultanément dans la même cabine 
une séance de massage bien-être.

Hammam en duo  30€
Duo massage Verso 30`  100€
Duo massage Verso aux ballotins aromatiques 45`  100€
Duo massage Californien 55`     123€
Duo massage Artistique 75`  155€
Duo massage Polynésien  199€

SPA & Bien-être 
SPA and Wellness

Duo Beauté neuve  125€
Duo Liftosome  125€
Duo Hydradermie  140€
Duo Age summum     160€

Duo Équilibre  100€
Duo Aqua Phyt’s  125€
Duo Reviderm  125€
Duo Multivita     150€

Duo Rituel fleur de Bali  100€
Duo Rituel fruits & fleurs  155€
Duo Rituel aux 5 fleurs  155€
Duo Rituel Kobido précieux     195€

Les formules DUO soins visage
Partagez simultanément dans la même cabine une séance de soins visage.
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Les soins venus des SPA 
Les gommages corporels / Body scrub       28€
• Granité de coco      
• Crumble fraise
• Grains d’épices
     
Hammam
La séance individuelle            23€
En complément d’une prestation de bien-être   17€ 
Kit gant Kassa + ponce + dose gommage   22€  

Enveloppements / Body mask
Chocolat chaud      35€
Rassoul®      35€

Les modelages esthétiques / Massages

Kansù au ghee (20’)  27€
Le bol Kansù est utilisé avec du ghee (beurre clarifié) pour effectuer un modelage de la plante 
des pieds afin d’équilibrer l’élément pita (feu). Il rétabli le sommeil, évacue le stress, la nervosité, 
apaise et améliore le métabolisme général.

Cuir chevelu et visage (30’)  30€
Il apaise les tensions et stimule l’oxygénation cutanée.

Délass’dos (30’)   30€
Destiné aux inconditionnels des massages du dos, cette demi-heure est un pur bonheur.

Verso à l’huile aroma (30’)                                                   47€
Envie de s’éclipser ? Juste une demi-heure pour ce modelage entièrement relaxant. Allongé 
sur le ventre, les mains enchaînent de longs mouvements fluides et harmonieux sur l’arrière du 
corps. C’est le modelage hebdomadaire par excellence.

Californien aux huiles tonifiantes (50’)      62€
Inventé en Californie dans les années 70, il privilégie l’instant présent. Relaxant, il se caractérise 
par des mouvements plutôt fluides, doux et harmonieux qui sculptent et enveloppent le corps. 
Modelage anti-stress, il est recommandé  comme première séance pour découvrir l’univers 
de la relaxation.

Balinais (60’)        77€
Influencé par la médecine chinoise et indienne, ce modelage est la synthèse des modelages 
pratiqués en Indonésie, à la fois doux et tonique, relaxant et énergisant, il  permet d’harmoniser 
le physique et le mental. Allongé sur la table de massage, un paréo sur le corps, le modelage 
peut commencer.

Artistique aux huiles relaxantes (75’)      79€
Inspiré du Californien et de la gestalt thérapie, c’est notre massage maison. Un protocole riche 
avec des mouvements fluides et harmonieux. Essayez-le !

Ayurvédique à l’huile de Sésame bio (90’)    97€
Le modelage ayurvédique tire son nom de l’ayurveda, une médecine indienne. L’abyanga est 
modelage global du corps pratiqué avec une huile tiède. Durant la séance, des points d’éner-
gie appelés MARMA ainsi que les éléments qui forment votre corps (air, eau, feu),  vont être 
stimulés, rééquilibrés afin d’augmenter l’énergie qui est en vous. C’est le modelage idéal pour 
les insomniaques et les personnes stressées.

Nos modelages sont des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.

à partir de 27€
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Rituels du Bain® et Soins du Corps

Découvrez une sélection unique des soins CINQ MONDES,
empreints de qualité, d’authenticité et de cérémonial

pour retrouver l’harmonie du corps et de l’esprit.

Les soins cinq mondes sont tarifés par tranche horaire  :

30 minutes    47€
60 minutes    77€
90 minutes    97€

120 minutes    127€

Hammam oriental traditionnel avec gommage purifiant au savon noir Beldi® (60’)
Découvrez cette authentique expérience du Hammam associant les bienfaits des huiles essentielles 
personnalisées. Un véritable voyage sensoriel pour le corps et l’esprit, apportant réconfort et bien-
être. 

Enveloppement purifiant et détoxifiant à la « Crème de Rassoul®» (20’)
Inspiré de la tradition marocaine, laissez-vous transporter au cœur de l’univers magique du 
Hammam et retrouvez une peau tonifiée et soyeuse grâce aux propriétés détoxifiantes de cette 
argile naturelle.

Rituel oriental traditionnel relaxant (30 ou 60`)
Ce modelage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan 
chauffée et délicatement parfumée. Les mains expertes de la praticienne insistent sur les points de 
tension pour éliminer les toxines et douleurs musculaires et vous procurer un état de pur bien-être.

Escapade mirifique 
Soin visage au choix et modelage délassant dos ou cuir chevelu.

Escapade relaxante
Gommage exfoliant au parfum floral, modelage bien-être, 
enveloppement au masque crème bleu pastel.

Escapade énergisante
Gommage aux éclats d’agrumes, modelage au beurre d’agrumes, 
enveloppement au masque crème fondant.

Escapade tentation
Relaxation autour du thème de la gourmandise, crumble, fraise...

Escapade gourmande à la pulpe de coco 
Exfoliant corporel à la pulpe de coco, modelage au beurre de karité, 
enveloppement au cacao.

Escapade épicée
Gommage aux grains d’épices, modelage à la bougie fondante, 
enveloppement à l’argile rouge et au gingembre.

Une séance de hammam peut être intégrée à la place d’une étape de votre escapade si vous le 
souhaitez.

97€Les invitations sensorielles
90’ de relaxation et de bien être, au choix... 
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Gommage éclat «purée de Papaye» ® (30`)
Née d’un rituel du Siam, utilisant une purée de papaye onctueuse aux grains fins et à la couleur orangée. Délicatement 
exfoliée, votre peau retrouve son éclat.

Rituel Balinais (60`)
Plongez dans un univers de tranquilité, avec le baume fondant aux noix tropicales. À cette évasion sensorielle s’associent 
lissages traditionnels et étirements doux Thaî.

«Gommage Sublime»® lissant au Noni et Monoï de Tahiti (30`)
Inspiré des îles de Polynésie parfaitement adapté aux peaux même les plus sensibles. Cette préparation traditionnelle du 
Monoï, à base de fleurs de Tiaré macérées, de sucre, de poudre de noix de coco et de fruits de Noni, régénère la peau 
et éveille l’esprit. 

Rituel sublime de Polynésie délassant (60 ou 90`)
Un soin hérité des guérisseurs de Polynésie, et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les pressions et mouvements longs et continus 
des avant-bras de la praticienne. Les délicates notes de fleurs de Tiaré vous accompagnent tout au long de cette 
incroyable expérience de lâcher-prise.

Gommage aromatique énergisant aux épices rares et précieuses (30’)
Rituel ancestral inspiré des recettes de beauté et soins de l’île de Java. Laissez-vous transporter par les délicates senteurs 
de ce soin énergisant à base d’épices et de sels de mer. 

Rituel ayurvédique indien tonifiant (60 ou 90`)
Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce modelage tonifiant à l’huile chaude propose une alternance de rythmes variés. 
Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de ce soin qui soulage vos muscles, facilite le sommeil profond.

Rituel délassant des jambes (30`)
Un soin dédié au soulagement des muscles endoloris et fatigués des jambes et des mollets. Cette gestuelle tonique et 
drainante utilise des actifs naturels issus de la pharmacopée chinoise. Vous retrouvez des jambes fraîches et légères.

Cérémoniaux de soin

Cérémonial Ayurvédique® (90`)
Gommage aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses
Rituel Ayurvédique Indien Tonifiant.

Cérémonial de l`Orient (60`)
Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi®
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la «Crème de Rassoul®»
Hydratation à l’Huile Somptueuse® de l’Orient.
ou (120`)
Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi®
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la «Crème de Rassoul®»
Rituel Oriental Traditionnel Relaxant.

Cérémonial Impérial de Jeunesse «Ko Bi Do» (120’)
Hammam Oriental traditionnel
Soin Jeunesse du visage «Ko Bi Do» lissant et repulpant
Rituel délassant des jambes.

Cérémonial Sublime de Polynésie (90’) 
Gommage Sublime® Lissant au Monoï Noni
Rituel Sublime de Polynésie Délassant.
ou (120’)
Hammam Oriental traditionnel ou Bain Phyto-Aromatique
Gommage Sublime® Lissant au Monoï Noni
Rituel Sublime de Polynésie Délassant.
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Rituels Fleurs de Bali (30`)
Véritable soin massage, 30’ pour découvrir les bienfaits de l’aromacologie: détente, relaxation et 
peau sublimée.

Rituels Fleurs et Fruits de Bali (60`) 
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau et «coup d’éclat» selon les Rituels de beauté 
balinais. Profitez pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales et des acides 
naturels de fruits (AHA) pour retrouver une peau purifiée, un grain de peau lissé et un teint sublimé.

Rituels aux 5 Fleurs (60`) 
Issu d’un rituel balinais, ce soin du visage régénère, tonifie et illumine la peau. Grâce à l’association 
des extraits de cinq fleurs tropicales, d’un actif breveté éclat le «Kombuchka» et d’un modelage 
du visage, de la nuque et des trapèzes. La peau est nettoyée, purifiée et le teint plus lumineux.

Rituels Kobido (60`) 
Inspiré d’un rituel japonais ancestral «Ko Bi Do», véritable lifting manuel du visage, ce soin «an-
ti-rides» est associé à un complexe anti-âge unique. Grâce à son action sur l’ensemble du visage 
et du cou, vous retrouvez une peau tonifiée, lissée et repulpée.

Rituel Soin Massage Précieux Kobido (90     `)
Véritable soin «anti-âge globale», associé à un masque aux vertus régénérantes, agit en 
profondeur sur les rides, la fermeté, les taches et l’éclat. Insiste sur le contour de la bouche, le 
décolleté et les bras. Inclus un massage des pieds pendant la pose de masque. Retrouvez une 
peau douce, lissée, un teint éclatant et un esprit parfaitement détendu.

Soins visage
Face care
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Les soins visages 100% naturels, gamme bio labellisée Ecocert Cosmébio.

NETTOYER
Soin équilibre aux huiles essentielles   47€
Soin anti comédons (75')  59€
Soin anti comédons (90')  62€

TRAITER
Soin Aqua Phyt’s                         62€
Soin Capyl (anti-rougeurs)                         62€
Soin Energie Vitale (tein terne)                       62€
Soin Oligo Vital (reminéralisant)             62€
Soin D’O (fermeté)                           62€ 
Soin Multi Vita (régénérant)                           62€
Soin Phytissima nutrition extrême                        75€
Soin Skin Renov (4 soins + traitement à domicile inclus)    310€

Soin bien-être et éclat     47€
Soin Hydradermie Age Logic yeux      47€
Soin pureté comedons      55€
Soin Beauté neuve     62€
Soin Liftosome fermeté     65€
Soin D-hydradermie visage et yeux    69€
Soin nettoyant désincrustant profond D-hydradermie  72€
Soin Hydraneuve     79€
Soin Hydralift     79€
Soin Hydradermie Age Logic     95€
Soin Hydradermie Age Summum    79€
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Cette méthode dont on parle de plus en plus est très efficace pour atténuer naturellement les 
ridules et clarifier le teint. 

Lift activ éclat minute (15’)   30€
Lift regard (20’)   37€
Lift affinant visage (30’)* 45€
Fermeté activ collagène (30’)*     45€
Redensifiant anti rides (30’)*           45€
Lift régénération cellulaire (40’)      60€

Les 5 soins au choix  250€
Les 10 soins au choix  450€
Les 20 soins au choix  850€

100% NATUREL

S O N O S CRU B

La beauté de votre peau grâce aux 
ultra-sons. Retrouvez une peau parfaitement 
affinée, un teint uniforme ! 

Le soin  70€
Les 6 soins en cure  350€

Soins expert Anti-âge
Anti-aging treatment

Une technologie innovante : la magnetophorèse, grand prix de l’innovation. Des champs 
énergétiques favorisent la diffusion transcutanée d’actifs spécifiquement sélectionnés pour votre 
peau. Du jamais vu ! 

Le soin  70€
Les 6 soins en cure  350€

Nouveauté ! 
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Parce qu’il n’y a pas vraiment de secret, en matière de silhouette. Parce que la peau d’orange 
n’est pas une fatalité. Parce qu’il est difficile de mincir au bon endroit, nous avons la solution et le 
meilleur des soins :

LipomodelageTM

Cellu M6® intégral dernière génération

Lipomodelage LPG
 • La séance ciblée (15’)            50€
 • La séance globale            67€

Les cures globales (séance de 35’)  
 • 5 séances        290€
 • 10 séances      560€
 • 20 séances                                           1080€

Séance bilan complète             55€

Étude morphotype + analyse cellulitique impédancemétrique + photos avant/après + essai 
technique (15’) 

Collant Endermowear LPG           22€

Si vous le souhaitez, notre partenaire diététicienne D.E. peut vous recevoir pour un suivi alimentaire.

Minceur
Body care   

• Séance de Presso      25€
• 5 séances        115€
• 10 séances      220€
• 20 séances                                           400€

Nouveauté ! 
Source de légèreté.

Découvrez 

Dernière innovation , cette technique 
est un condensé des meilleures 
technologies en terme de presso-
thérapie. Une efficacité optimisée à 
chaque séance. Chacun est traité de 
manière unique en fonction de son 
anatomie.

Un traitement DOUX qui laisse place 
à un agréable sentiment de bien être.
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Les soins des ongles / Manicure

• Manucure tiède vitaminée A.E.F.  27€
Pose motif 1 ongle  2€
Pose vernis mains ou pieds  8€
Pose vernis French  10€

• Beauté des pieds  32€
Calluspeeling® pose Gelcolor offerte 47€
Retrouvez des pieds de bébé sans 
l’utilisations de lame, de manière 
extrêmement simple. Calluspeeling® 
élimine complètement callosités, durillons 
et crevasses.
NOUVEAU !
 •Vernis gel color O.P.I. ( SEMI  PERMANENT, 
TENUE JUSQU’À 3 SEMAINES ! )
Pose classique    31€
Pose French    36€
Pose pieds    36€
French pieds    40€

Mise en beauté du regard  / Eye care

Teinture des sourcils    10€
Correction des épis sourcils   14€ 
Teinture des cils    18€
Permanente des cils       29€

Les Maquillages  / Make up

Touche Make up après un soin    8,50€
Maquillage cérémonie     29€
Maquillage mariée (avec 1 essai)    35€
Cours d’auto-maquillage (45mn)   45€
  

Mise en beauté
In beauty

• Forfait mariée   40€
Maquillage mariée + 1 essai + Épilation des sourcils

• Forfait Miss 77€
Épilation des sourcils ou des aisselles, pose vernis mains en gel color french, maquillage 
mariée + 1 essai.

• Forfait sublime                                                                                                    140€
Soin du visage au choix, pose vernis mains gel color french, épilation des sourcils ou des 
aisselles, maquillage mariée + 1 essai.

• Forfait LUI & ELLE                                                                          260€
Modelage Duo Verso (30`), soin du visage pour LUI et pour ELLE, maquillage mariée + 1 essai.

Mademoiselle, 

Dans quelques mois c 'est le grand jour.. . Bien sûr, vous voulez être plus belle que jama is. 
Que vous souha itiez un maquillage naturel, un effet nude ou que vous rêviez des pod iums des 
mannequins, nous sommes prêtes. La star c 'est vous !

20
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Pour l'Homme
For man

Décoloration des duvets / Face hair

Lèvre supérieure ou pattes ou sourcils  9,20€
Ventre ou bras    16,50€
Cuisses     17,50€

 
Visage  18€
1/2 Jambes + maillot + aisselles  30€
Jambes entières + maillot + aisselles     40€
Supplément si maillot échancré  +3€
Supplément si maillot semi-intégral         +6€
Supplément si maillot intégral  +7€

Aisselles  9€
Lèvre supérieure ou nuque ou doigts  4,90€
Ventre ou bas du dos ou menton  6,50€
Sourcils      7,70€
Maillot     9,50€
Maillot échancré   12€
Maillot semi-intégral  16€
Maillot intégral  17€
Bras    16€
Demi-jambes    18€
Cuisses     22€
Jambes entières    28€

Épilation / Hair removal

Formules 
ECO+ 
Hors haute saison (juillet-août) 
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Soin Capyl (anti-rougeurs)   62€
L’Homme Phyt’s    75€
Soin Multi Vita (régénérant)    75€

Lift détox énergisant minute (15’)   30€
Lift défatigant regard (20’)   37€
Soin expert lift détox (30’)   45€
Lift régénération cellulaire (40’)  60€

Endermolift TM

Lipo modelage LPG
5 séances   290€
10 séances   560€

Epilations
Nez ou oreilles     3,50€
Épaules     6,50€
Sourcils     7,70€
Aisselles   9,50€
Dos     17€
Torse    11€
Jambes entières   35€

Hammam
En complément d’une prestation de bien-être                17€
La séance individuelle  23€

Gommages
Gommage au savon noir avec hammam 47€

Soins relax (Modelages/Massages)
Cuir chevelu et visage (30’)  30€
Délass’dos (30’)  30€
Kansù au ghee (20’)  27€
Verso à l’huile aroma (30’)   47€
Californien aux huiles tonifiantes (60’)  62€
Balinais (50’)  76€
Artistique aux huiles relaxantes (75’)  79€
Ayurvédique à l’huile de Sésame bio (75’)  79€

Les traitements corps / Body careLes traitements Visage / Face care

Soin apaisant anti-rougeurs  70€

Massage éclat du visage (30’) 47€
                                
                                  
Soin Bien-être éclat         47€
D-hydradermie pour l’homme                                                                       69€
Désincrustation hydradermie   72€
Soin hydraneuve    79€
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La séance UV   7€
Les 10 séances UV    70€
Pour l’achat du forfait + 10 € profitez d’un accès au hammam individuel

Bronzage
Tanning

Chèques & Bons cadeaux : Offrez du  bien-être...

Vous pouvez choisir :

• d'offrir un soin, un modelage ou d'offrir du temps (30, 60, 90 ou 120 minutes) et votre  invité 
aura le choix dans notre carte de prestations
• d'offrir un chèque cadeau, la somme définie pourra alors librement être dépensée à 
l'institut ou au magasin.

ECHANGE : Vous avez reçu un bon cadeau mais vous auriez préféré autre chose ? 
Passez en boutique pendant sa période de validité et échangez le contre le 
cadeau qui vous plait à valeur identique ou transformez le en avoir.
PROLONGATION DE VALIDITÉ : Votre bon cadeau arrive à échéance ? Il est périmé ? 
Sachez que pour 5 € vous avez la possibilité de prolonger sa durée de validité sur 
une période suppléméntaire de 6 mois. Passez en magasin au plus tard dans le mois 
qui suit la fin de sa validité pour faire la prolongation.

Solarium  
classe UV1 climatisé
conforme EN-60-335-2-27
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Patricia Bonnici Engelvin - Pauline Vidal ASSOCIÉES
et leur équipe d’esthéticiennes diplomées

Ouvert du mardi au samedi, 9h-12h / 14h-19h.
 Possibilité de rendez-vous à l’heure du déjeuner.

51, rue Théophile Roussel (à coté de l’église)
48200 Saint Chély d’Apcher

04.66.31.05.93

www.parfumerie-seduction.com


