


KAOLIN
BON KADO

offrez un moment 
de détente à ceux 
que vous aimez 

Massage relaxant  60'  70 €
Massage aux pierres chaudes  60'  75 €
Massage  aux bambous  60' 75 €
Drainage lympho-minceur  90'  85 €
Réflexologie plantaire Thaï  40'  50 €
Réflexologie plantaire traditionnelle  50'  60 €
Kobido massage japonais visage  45'  50 €
Kobido / forfait 5 séances  45'  200 €
Massage dos  30'  45 €

DURÉE TARIF
massages

*tous nos massages sont non médicalisés. Il s’agit de soins bien-être et esthétique.

*



FEMME & HOMME
Soin sur mesure   99 €
Soin minéral purifiant   120 €
Soin hydra express   60 €
Soin Raffermissant décolleté   75 €
Soin Miracle contour yeux   60 €

Gommage perfection au sable blanc  60 €

soins spécifiques du visage  ANNE SÉMONIN

soins spécifiques du corps  ANNE SÉMONIN

soins correctif  DR. JANKA
TARIF

Soin correctif n°1   69 €
Soin correctif n°2   79 €
(sérum ou masque gala film)
Soin correctif n°3   89 €
(sérum+ masque thermo)



Sourcils création / entretien ligne   11 € / 9 €
Lèvre / menton / tempes / nez   9 €
Visage   21 €
Nuque   12 €
Maillot simple / brésilien / oriental                                    14 € / 21 € / 32 €
Aisselles / bras / dos                                                       12 € / 18 € / 21 €
Torse / ventre / ligne du ventre                                        18 € / 18 € / 11 €

Demi jambes / jambes complètes  21 € / 33 €
Demi jambes + maillot simple + aisselles   42 €
Demi jambes  + maillot brésilien + aisselles   46 €
Demi jambes + maillot à l’oriental + aisselles   55 €
Jambes complètes + maillot simple + aisselles   50 €
Jambes complètes + maillot brésilien + aisselles   54 €
Jambes complètes + maillot à l’oriental + aisselles   60 €

Coloration sourcils / cils   12 € / 15 €
Coloration cils et sourcils   20 €

TARIFépilations



c’est un système de soins personnalisés 
pour hommes et femmes, qui prévient et corrige 
l’ensemble des altérations cellulaires selon 
les besoins de votre peau.

Le Concept :
L’Association des Oligo-Eléments et des Huiles Essentielles booste,
regénère et repulpe intensément et efficacement vos cellules.

Parce ces 2 produits mélangés juste avant application dégagent 
un cocktail d’actifs purs et hautement concentrés et amplifient l’action.
Vous pouvez utiliser ces 2 produits directement sur la peau ou mélangés 
à vos masques, lotions, gommages…  
selon les besoins de votre peau et suivant la prescription qui vous est établie.

« Parce que chaque peau est unique », tout programme Anne Sémonin 
est personnalisé et débute par un entretien individuel avec un diagnostic 
de votre épiderme. 
Votre esthéticienne vous établira votre propre « ordonnance de beauté », 
en accord avec les besoins de votre peau et de votre mode de vie.

Nous vous invitons à découvrir le concept Anne Semonin 
et vous laissons le soin de personnaliser vos propres mélanges, 
à domicile, au gré de vos attentes.



Parfois, votre peau présente des imperfections qui engendrent gêne et 
inconfort : comédons, pores dilatés, rougeurs, irritations, desquamations, 
etc… 

Bien sûr, vous avez tenté de solutionner ces désordres, mais les résultats n’ont 
été à la hauteur de vos attentes. Sûrement avez-vous utilisé des produits dédiés 
aux peaux mixtes, grasses ou sèches. 
Or, aucune peau ne peut être classée dans une typologie figée car chacune 
évolue constamment sous l’influence de différents facteurs :  âge, alimentation, 
changements hormonaux, climat….
C’est sur ce principe que nous avons créé une cosmétique capable de résoudre 
durablement ces dysfonctionnements cutanés : la kératopraxie. 

Avec le Dr. Reiner Janka, 
une autre cosmétique est possible : la cosméthique corrective

Pour votre peau, une autre cosmétique est possible.
Pour nous, la cosmétique corrective est avant tout un moyen de rétablir 
efficacement et durablement les déséquilibres cutanés. Mais proposer les meilleurs 
produits n’est pas suffisant. En effet, les états de peau varient en fonction de l’âge, 
l’alimentation, les changements hormonaux …  

Une connaissance approfondie de la peau est le complément nécessaire 
d’un produit efficace. C’est pourquoi notre approche se construit autour 
de trois piliers : 
ECOUTE – DIAGNOSTIC – SOIN.



GOLF DU 
BASSIN BLEU

Saint Gilles les Hauts 
T. 0692 435 435

ESPACE 
B IEN-ÊTRE 


