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SOINS DU VISAGE 
 

 
 

Désignation Tarif  

(€ TTC) 

Soin  hydratant  jeunesse :  

Hydratée et nourrie, la peau est mieux oxygénée, sa beauté et sa jeunesse sont préservées. 

60 min 60 

Soin CAVIAR :  

D’une richesse extrême en éléments nutritifs, l’extrait de caviar aide à dynamiser le renouvellement cellulaire, 

contribue à ressourcer et recharger la peau en minéraux. 

60 min 60 

Les soins Hydra éclat :  

Soin de haute technologie dédié à tout changement de saison. 

75 min 75 

Soin chromatis apaisant :  
Protégée en douceur, la peau est apaisée. Les textures douces des soins, associées aux subtils parfums de la 

verveine et de la camomille, procurent une intense sensation de confort et de bien-être à chaque application. 

60 min 60 

Soin Beauté minute vitality by M. :  
Véritable coup de peps! Fraicheur et vitalité 

30 min 30 

Soin Pureté :  

La peau est plus saine. Le teint est lumineux et visiblement matifié.  

60 min 60 

Soin Peeling Lisse Intense :  
Et la peau retrouve son éclat originel 

60 min 60 

Soin pro Densifiance Expert :  
Tonicité et fermeté 

Soin complet de 90 min 90 

Soin beauté des yeux :  
L’épiderme se régénère. Protégé et réhydraté, le contour de l’œil est détendu, les cernes et les poches 

s’estompent. Le visage paraît immédiatement plus reposé. 

45 min 60 

Les sublimateurs Empreintes :  
Une peau reposée, nette et un esprit zen. 

75 min 75 

Casque LED 

Soin du visage avec casque LED 45 min  50                                                                                                                  

LED 20 min  20 
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RITUELS DE SOIN® - VISAGE CINQ MONDES 

 

 

 
Désignation Tarif (€ 

TTC) 

Soin – Modelage Eclat du Visage «  Rituel fleurs de Bali »    

Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat » associé à un massage du visage, de 

la nuque et du cuir chevelu. Inspiré des Rituels de beauté balinais, découvrez les bienfaits de ce soin alliant 

nettoyage de peau, bien-être et beauté. 

30 min  40 

Soin-Massage du Visage Régénérant « Rituel Fleurs et Fruits de Bali »  
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 (AHAs) pour 

retrouver une peau purifiée, un grain de peau lissé et un teint sublimé. 

60 min  60 

Soin-Massage du Visage Sublimateur « Rituel aux Cinq Fleurs®»   
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 massage du visage, de la nuque et des 

trapèzes, la peau est nettoyée, purifiée et le teint plus lumineux. 

60 min  60 

Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do » Lissant et Repulpant   
Inspiré d’un rituel japonais ancestral « Ko Bi Do », véritable lifting manuel du visage, ce soin « anti-rides » est 

associé à un complexe anti-âge unique. Grâce à son action sur l’ensemble du visage et le cou, vous retrouvez une 

peau tonifiée, lissée et repulpée. 

60 min  60 

Soin-Massage du Visage Précieux « Ko Bi Do » Anti-Age global  
Véritable soin « anti-âge global », ce lifting manuel inspiré du massage japonais « Ko Bi Do » associé à un masque 

aux vertus régénérantes, agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les taches pigmentaires et l’éclat, et insiste sur 

le contour des yeux, la bouche, le décolleté et les bras. Vous retrouvez une peau douce, lissée, un teint éclatant et 

un esprit parfaitement détendu. 

90 min    90                                                                                                                
 


