L’ART DU TOUCHER

SOINS VISAGE

Techniques manuelles à but non thérapeutique.
Demandez à votre médecin traitant
si ces techniques vous conviennent.
Techniques manuelles à caractère non sexuel.

Soin des lèvres (15 mn)

15€ (12€)*
30€ (24€)*

(Oxygénation cellulaire)

15 mn
30 mn
60 mn
A la bougie (60 mn)
Aux coquillages chauds (60 mn)
Future Maman (60 mn)
A 4 mains (60 mn)
Rituel relaxant (90 mn)

20€ (16€)*
35€ (28€)*
50€ (40€)*
70€ (56€)*
70€ (56€)*
70€ (56€)*
100€ (80€)*
65€ (52€)*

(gommage + modelage (60 mn))

+ Gommage
Coup d’éclat (60 mn)

50€ (40€)*

(Nettoyage de peau adapté)
Hydratation active à l’acide hyaluronique
(Peau déshydratée et/ou sensible)
Hydra-purifiant (Peau mixte à grasse)
Anti-âge, effet liftant (Peau mature et/ou sèche)

Ados (-16 ans) (60 mn)

35€

25€

(gommage + modelage)

Escale relaxante (120 mn)

95€ (76€)*

Anti-stress aux fleurs de Bach (30 mn)

(Soin favorisant la détente, certifié BIO)

Détente essentielle aux fleurs de Bach
(60 mn)

15 mn
30 mn
60 mn
Rituel décontracturant (90 mn)

25€ (20€)*
40€ (32€)*
60€ (48€)*
75€ (60€)*

(gommage + modelage (60 mn))

Escale décontracturante (120 mn)

105€ (84€)*

Peeling 100% naturel (60 mn)

70€ (56€)*
95€ (76€)*

(2B BIO BEAUTY, sans acide)

Acu lifting
(Esthétique énergétique)

1 séance 80€
3 séances 225€

(gommage + modelage (60 mn) + baume nourrissant)

Réflexologie plantaire (45 mn)
Tuina / Chi nei tsang (45 mn)

LES FORMULES
DEMI-JOURNEE
110€ (88€)*
Soin visage Anti-stress aux fleurs de Bach,
Moment Zen (Spajet), 30 mn de Medyjet,
30 mn de modelage relaxant.
JOURNEE
215€ (172€)*
Soin visage Coup d’éclat, Soin complet (Spajet)
Manucure ou Pédicure brésilienne, 30 mn de Medy jet,
1h de modelage relaxant, 1h de grotte de sel.
Repas offert (entrée - plat - dessert)

Gommage au sel de l’Himalaya (20 mn)
+ Baume nourrissant (50 mn)

20€ (16€)*
50€ (40€)*

50€ (40€)*

(Enveloppement froid + modelage)

Soin Buste (60 mn)

50€ (40€)*

(Améliore le galbe de la poitrine)

Soin Dos (60 mn)

50€ (40€)*

(Hydratant ou purifiant)

Acu silhouette
(Esthétique énergétique)

1€ (0,80€)*

Exemples
20 mn
30 mn

20€ (16€)*
30€ (24€)*

Capsule spa multi-sensorielle
Hammam + Sauna Infrarouge + Gommage
au sel de l’Himalaya (45 mn)
20€ (16€)*
Moment Zen (30 mn)

25€ (20€)*

(Détente et bien-être pour retrouver paix et sérénité mêlant chaleur
et jets d’eau)

35€ (28€)*

(Relaxation grâce à de nombreux jets d’eau)

Gommage au sucre de Thaïlande (20 mn) 25€ (20€)*
+ Baume nourrissant (40 mn)
35€ (28€)*
Soin Jambes Lourdes (60 mn)

Tarif à la minute

Cascade des îles (25 mn)

SOINS CORPS
50€ (40€)*
60€

MEDY JET
Lit hydro-massant
Durées personnalisables de 15 à 45 mn

SPAJET 2G

(Soin qui dissipe les tensions pour un bien-être total, certifié BIO)

ENERGETIQUES

25€ (20€)*
12.5€ (10€)*

35€ (28€)*

(gommage + modelage (60 mn) + baume nourrissant)

DECONTRACTURANTS

La séance (30 mn)
Enfant de – de 16ans

38€ (30.40€)*

(Nettoyage de peau adapté, remise étudiant déjà effectuée)

Rituel enfant (-10 ans) (30 mn)

Voyage au cœur de l’Himalaya aux multiples vertus

(Réhydratation des lèvres)

Bulle zen (45 mn)

RELAXANTS

GROTTE DE SEL

1 séance 115€
3 séances 315€

Soin Complet (60 mn)
(Gommage corporel + enveloppement spécifique)

60€ (48€)*

MISE EN BEAUTE

ABONNEMENT

MANUCURE / PEDICURE
Manucure/Pédicure brésilienne (45 mn)

35€ (28€)*

(Soin complet alliant hydratation, soin cuticules, protection et renforcement des ongles + application base)

Pour deux personnes :
90€ abonnement pour 6 mois
155€ abonnement pour 1 an

EPILATIONS
Sourcils (entretien)
Sourcils (restructuration)
Lèvres
Menton
Nez
Aisselles
½ jambes
Jambes complètes
Cuisses
Maillot simple
Maillot échancré
Maillot intégral
Fesses
½ bras
Bras
Dos**
Torse**

Pour une personne :
67€ abonnement pour 6 mois
120€ abonnement pour 1 an

7.5€ (6€)*
15€ (12€)*
6€ (4.8€)*
6€ (4.8€)*
3€ (2,4€)*
12€ (9.6€)*
16.5€ (13.2€)*
24€ (19.2€)*
17€ (13.6€)*
10€ (8€)*
15€ (12€)*
25€ (20€)*
10€ (8€)*
11€ (8.8€)*
14€ (11.2€)*
35€ (28€)*
35€ (28€)*

**(Un supplément peut être demandé suivant la pilosité)

- 10% sur le total à partir de 2 zones épilées

Tous nos soins peuvent être proposés
en bons cadeaux.
Il est préférable de prendre rendez-vous…

*Tarifs abonnés et étudiants sur présentation de la
carte en cours de validité
(non cumulables avec les promotions en cours)

CONDITIONS
Les durées indiquées correspondent au temps effectif
d'occupation de salle.
Lors de la prise de rendez-vous, veuillez signaler,
tout problème de santé car certains soins pourraient
être contre-indiqués.
Concernant les futures mamans, de nombreux soins
peuvent vous convenir, veuillez simplement nous
préciser votre grossesse (lors de la prise de
rendez-vous) afin que nous puissions les adapter au
mieux.
Nous vous conseillons de vous présenter 10 min avant
le début des soins. En cas de retard de la part du
client, nous nous verrons dans l'obligation d'écourter
les soins (sans remboursement, ni échange). En cas de
retard de notre part, nous prolongerons le soin de la
durée effective prévue initialement.

Tarifs en vigueur à compter du 25 Janvier 2018
Ne pas jeter sur la voie publique

Centre de bien-être
pour hommes et femmes
Des soins spécifiques pour les femmes
enceintes et les enfants sont proposés.
Profitez de notre salle duo afin de partager un
moment de bien-être avec qui vous souhaitez.

19 Rue du 14 juillet
84140 MONTFAVET
Tel : 04.90.03.28.24
www.ocinqsens.fr

Horaires d’ouverture
Mardi au Jeudi : 10h00-12h00 / 14h00-19h00
Vendredi : 10h00-19h00
Samedi : 10h00-17h00

