VISAGE

EPILATIONS
38€

Oxygénant
(Gommage + Bulle zen)

40€

Nettoyage de peau
Personnalisé
(Peaux grasses, sensibles, sèches, soin éclaircissant)

35€
55€

30 mn :
60 mn* :
*(si option anti-comédons + 10€)

Coup d’éclat Bloomea

75€

(Macro-exfoliation mécanique)

+ Gommage optimal Bloomea

15€

(Remplace l’exfoliation)

Soins visage anti-âge et/ou imperfections peau
75€
500€
700€
15€

Beauté des lèvres
(Réhydratation à l’acide hyaluronique)

25€

Enfant (20 mn)
(Soin de peau adapté aux moins de 10 ans)

(Nettoyage de peau adapté aux moins de 18 ans)

25€
50€

Soin Jambes lourdes / Buste / Dos

50€

(Esthetic Led utilise les propriétés de la lumière ainsi que les
bienfaits d'un massage sous dépression pour proposer une série
de soins efficaces dans les domaines de la minceur, l'anti-âge et
la beauté du corps.)

65€
290€
25€

Soins corps anti-âge et/ou imperfections peau
1€

Exemple
30 mn

1 séance :
Cure 10 séances :
Manucure ou Pédicure Brésilienne

GROTTE DE SEL
La séance
Enfant de – de 16ans

55€
500€

30€
35€

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

Voyage au cœur de l’Himalaya aux multiples vertus

25€
12.5€

Rituel enfant (30 mn)

Pédicure Calluspeeling
(Soin professionnel pour la beauté des pieds, résultat dès la
première séance)

25€

(Gommage + modelage)

100€

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

25€
40€
60€
80€

(Gommage + modelage (60mn))

110€

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

(Vergetures, cicatrices, tâches pigmentaires, dos des mains,…)

Tarif à la minute

(Gommage + modelage (60 mn))

Escale décontracturante (120 mn)

1 séance :
Cure 5 séances :
Séance détox :

20€
35€
50€
70€
70€
70€
100€
70€

DECONTRACTURANTS

Gommage au sel de l’Himalaya
+ Baume nourrissant

MEDY JET
Lit hydro-massant

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

(Gommage + modelage (60 mn) + baume nourrissant

CORPS

20€

Massage visage (15 mn)

RELAXANTS

Escale relaxante (120 mn)

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

Amincissement / Anti cellulite
35€

Ados

7.5€
15€
6€
3€
9€
12€
16.5€
24€
17€
10€
15€
25€
10€
11€
14€
35€

Sourcils (entretien)
Sourcils (restructuration)
Lèvres ou Menton
Nez
Joues
Aisselles
½ jambes
Jambes complètes
Cuisses
Maillot simple
Maillot échancré
Maillot intégral
Fesses
½ bras
Bras
Dos ou Torse**
**(Un supplément peut être demandé suivant la pilosité)

(Rides, ridules, cicatrices, séquelles d’acné, tâches pigmentaires,
rajeunissement cou)

1 séance :
Cure expert 6 séances :
10 séances :

L’ART DU TOUCHER
Techniques manuelles à but non thérapeutique.
Demandez à votre médecin traitant
si ces techniques vous conviennent.
Techniques manuelles à caractère non sexuel.

40€

ENERGETIQUES

Réflexologie plantaire
Tuina / Chi nei tsang

50€
60€

LES FORMULES

CONDITIONS
110€

DEMI-JOURNEE

Soin visage personnalisé 30mn,
Gommage corporel au sel de l’Himalaya
30 mn de massage relaxant
30 mn de Medyjet,
215€
Soin visage personnalisé et beauté des lèvres
Manucure ou Pédicure Brésilienne
30 mn de Medyjet,
Gommage corporel
1h de massage relaxant,
1h de grotte de sel
+
Repas offert (entrée - plat - dessert)

JOURNEE

ABONNEMENTS *
SERENITE (1 soin/mois)

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.

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.

44€ (au lieu de 55€)

(Soin visage personnalisé ou Massage relaxant 1h )

EVASION (2 soins/mois)

84€ (au lieu de 105€)

(Soin visage personnalisé et Massage relaxant 1h )

EVASION + (2 soins/mois)

115€ (au lieu de 145€)

(Soin visage coup d’éclat Bloomea et Massage à la bougie 1h )

ESCAPADE

19 Rue du 14 juillet
84140 MONTFAVET

85€ (au lieu de 110€)

(1/2 journée )

PLENITUDE

L’Atelier
du Bien-être & de l’Esthétique
pour hommes, femmes
et enfants

Tel : 04.90.03.28.24
Portable : 06.65.50.75.94

170€ (au lieu de 215€)

(Journée )

www.ocinqsens.fr

* engagement sur 12 mois avec 12 chèques remis d'avance.
Les soins non consommés dans le mois ne sont pas reconductibles
les mois suivants et l'abonnement est strictement personnel, vous ne
pouvez pas céder vos soins à une tierce personne.

Horaires d’ouverture
Mardi au Vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-19h00
(Entre 12h00 et 14h00 uniquement sur réservation)

ETUDIANTS
*Tarifs étudiants sur présentation de la carte en cours de validité
-20%
(non cumulables avec les promotions en cours)

Tarifs en vigueur à compter du 01/02/2020
Ne pas jeter sur la voie publique

Samedi : 9h00-17h00

