
Pauline Cadot                078 656 47 14 
pauline@espacedessens.ch

SOINS VISAGE 
sans huiles essentielles 

Nettoyage de peau, 1h 
Pour tout type de peau:
Avec extraction, massage et masque crème.
Ce soin purifie en douceur, la peau est nette, le teint frais. 100.-

    Spécifique - 18ans, 45min. 
      Avec extraction, sans massage 75.-

Soin Fondamental, 1h30 
Un soin sur mesure: 
Épilation sourcils comprise, avec extraction, massage 
et masque spécifique « seconde peau ».
    Source Marine: pour peaux déshydratées  
      Le taux d’hydratation de la peau est corrigé,             
     ressourcée, elle retrouve son éclat.
    Cold Cream Marine: pour peaux sèches, sensibles 
      Nourrie intensément la peau et augmente le seuil 
     de tolérance des épidermes fragiles. 
    Pureté Marine: pour peaux mixtes, grasses 
      Les imperfections sont visiblement réduites, 
     les pores affinés et brillances contrôlées. 
      

130.-

Soin Silicium Lift, 1h 
Soin anti-âge qui agit sur les rides et une perte de fermeté naissante:
Sans extraction, massage anti-rides et double masque Cryo-Modelant. 
Raffermit l’ovale du visage, gomment les rides 
et redonnent luminosité au teint. 140.-

Soin Exception Marine, 1h30 
Véritable « Lifting » manuel, 
ce soin complet redensifie l’ensemble du visage:
Avec extraction, massage exclusif « Energilift » et masque de bio-cellulose.
Efficacité immédiatement visible, le visage est lifté, les rides lissées, 
l’ovale redessiné, ce soin repulpe intensément.

     Cure 3 séances au lieu de 525.-
     Cure 6 séances au lieu de 1050.-

175.- 
455.- 
875.-
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SOINS CORPS 
sans huiles essentielles 

Massage Dos, 30min. 60.-

Massage Relaxant, 1h 90.-

Rituel Cocooning 
Ce soin nourrissant, vous transporte au cœur de l’univers 
Cold Cream Marine. 
Une parenthèse de douceur qui invite au lâcher-prise 
et à une relaxation profonde, 1h.
      + Gommage, 1h30

120.- 
160.-

Rituel Polynésia 
Évadez-vous, le temps d’un rituel, sur les îles paradisiaques 
du Pacifique. Destiné à propulser les sens et l’esprit 
au bout du monde, ce soin s’inspire des rituels tahitiens.
Une sensation de détente intense vous envahit, 1h.
      + Gommage, 1h30

100.- 
140.-

Rituel Merveille Arctique 
Une expérience Spa exaltante! 
Abandonnez-vous aux bienfaits des rituels nordiques 
où chaleur délassante et fraîcheur vivifiante s’alternent pour détendre le corps 
et libérer les tensions, 1h.
      + Gommage, 1h30

100.- 
140.-

Rituel Joyaux Atlantique  
Inspiré des bienfaits de la lithothérapie, 
ce massage allie manœuvres rythmées enveloppantes 
et précieuses pierres énergisantes pour recharger 
et vivifier le corps intensément, 1h.
      + Gommage, 1h30

100.- 
140.-

Soin Body Sculpt, 45 min 
Un soin minceur professionnel sur mesure, zone à zone!
Peeling ultra exfoliant, double enveloppement hautement actif, 
s’associent à la technologie brevetée Body Palp 
pour remodeler visiblement la silhouette, lisser les capitons, raffermir 
et tonifier la peau.

     Cure   6 séances au lieu de 660.-
     Cure 10 séances au lieu de 1100.-

110.- 
570.- 
895.-



EPILATIONS

Sourcils mise en forme / entretien 30.- /  20.-

Lèvre supérieure 15.-

Visage entier 45.-

Aisselles 25.-

Bras 35.-

Bikini 30.-

Bikini brésilien 45.-

Bikini intégral 55.-

Cuisses 45.-

Mi-jambes 45.-

Jambes complètes 70.-

  Forfaits corps 2 zones = -10%

  Forfaits corps 3 zones = -20%

  -20 ans = -10% zone corps  
(hors forfaits)
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MAQUILLAGE

Maquillage Jour, 45min 50.-

Maquillage Soir, 1h 80.-

Maquillage Mariée, 
Avec essai, 45min 
Le jour J, 1h30

150.-

Cours de maquillage, 1h45 130.-
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TEINTURES CILS & SOURCILS
Cils 30.-

Sourcils 20.-

   Suite à une prestation maquillage 
= -10% sur les produits  

Serge Louis Alvarez  
  


