Carte VIP
Pour obtenir le tarif "VIP"
abonnez vous pour 10€/mois
et profitez d'une remise permanente de:
-20% sur les prestations*
-10% sur les bons cadeaux
-5% sur les produits

Douce Beauté

Offre VIP Famille
Chaque membre de la même
famille peut bénéficier du tarif VIP pour
5€ en plus/mois
* Hors cure et pack

Offrir un cadeau
Offrir un bon cadeau à une personne qui vous
est chère. Bien plus qu'un cadeau, c'est un
moment de détente, rien qu'à elle. Un
moment d'évasion, rien que pour son plaisir .
Le bon cadeau est valable 11 à 12 mois et n'est
ni écheangeable, ni remboursable

22 Place Jeanne d'Arc
45310 PATAY
TEL: 02.38.75.76.91 ou
par SMS au 06.64.58.26.14

Douce beauté Patay

www.doucebeaute.fr

Les Mains & Pieds

La Minceur

Vos mains sont très exposées, elles sont la première chose que l'on voit
après votre visage. Elles nécessitent une attention toute particulière
pour retrouver souplesse et douceur. Envie d'avoir de jolis ongles tout
le temps? Marre d'avoir le vernis écaillé ? Des ongles qui se
dédoublent? De véritables pieds de bébé après un soin? Oui c'est
possible, venez nous demander des conseils
Tarif Normal Tarif VIP
Limage des ongles:
6.50€
5.20€
Mise en beauté des mains:
17.00€
13.60€
Soin mains douceur:
28.50€
22.80€
Bain de paraffine:
17.00€
13.60€
Soin pieds enchanteur:
35.00€
28.00€
Soin calluspeeling:
34.00€
27.20€
Pose de vernis:
9.00€
7.20€
Pose avec extensions:
66.50€
53.20 €
Pose sans extensions :
44.00€
35.20€

Cellu M6 one zone (25 minutes)
Cellu M6 ( 45 minutes)
Diasculpt one zone (25 minutes)
Diasculpt (45 minutes)
Presso esthétique (40 minutes)
Bilan minceur personnalisé

38.00€
59.00€
42.00€
61.00€
29.00€
60.00€

Tarif VIP
30.40€
47.20€
33.60€
48.80€
23.20€
48.00€

La Relaxation

Tous Rituels visage commencent par un diagnostic de peau. Il est
réalisé grâce au Hi Mirror. Cela permet d'adapter au mieux notre
soin aux besoins de votre peau.
Il sont réalisés avec les produits Mansard, car ils cultivent
l'expertise de la phyto Bio Electronique (La synergie des courants
électriques ultra performants et des cosmétiques riches en extraits
actifs végétaux.)
Nous pouvons inclure à ces Rituels des protocoles anti âge comme
la diadermie ou l'endermolift ou le modelage liftant japonais. Les
soins anti âge sont plus efficaces en cure.
N'hésitez à nous demander conseils, pour les différents rituels et
pour les cures.
Tarif Normal Tarif VIP
Diagnostic de peau
Rituel Teeneger
Rituel Tradition
Rituel expert
Bio visage
Diadermie one zone (20 min)
Diadermie (35 min)
Endermolift one zone (20 min)
Endermolift (35 min)
Modelage liftant Japonais

14.40€
11.04€
37.60€
33.60€
64.00€
22.80€
22.40€
33.60€

Gommage
Paix des sens

26.50€
39.00€

21.20€
31.20€

61.00€

48.80€

72.00€

57.60€

72.00€

57.60€

69.00€
65.00€

55.20€
52.00€

41.00€
31.00€
16.00€
25.50€

32.80€
24.80€
12.80€
20.40€

Tarif Normal Tarif VIP
Le tanning: visage et décolleté
corps et visage

(Modelage aux pierres chaudes)

Soin Hanakasumi
(Gommage, réflexologie plantaire et modelage)

Modelage Chi Nei Tsang
Soin corps gourmandise
(Gommage+ modelage aux senteurs gourmandes)

Traitement du dos
Soin jambes légères
Luminothérapie: 15 minutes
45 minutes

15.00€
28.00€

12.00€
22.40€

Les Soins Mignardises

(Modelage à la main 100% sur mesure)

Détente chaleureuse

12.80€
28.00€
35.20€
47.20€
57.60€
36.00€
33.60€
24.00€
33.60€
28.40 €

Le Bronzage sans UV

(Modelage à la main 100% sur mesure)

Modelage cocoon

16.00€
35.00€
44.00€
59.00€
72.00€
45.00€
55.00€
30.00€
42.00€
35.50 €

Grâce au tanning, en 10 minutes vous êtes bronzé pour une durée
de 5 à 8 jours.Convient aux mineurs et aux femmes enceintes

Tarif Normal Tarif VIP

Marre de vos sourcils indisciplinés, broussailleux? Vous rêvez d'une
jolie ligne de sourcils bien dessinée, dense et épaisse mais sans passer
par le maquillage permanent! Essayez le browlift. C'est une méthode
qui dans un premier temps permet de mettre en forme vos sourcils (
on lift les sourcils), puis dans un second temps de dessiner la ligne
(teinture et épilation).
Tarif Normal Tarif VIP
18.00€
13.80€
47.00€
42.00€
80.00€
28.50€
28.00€
42.00€

Tarif Normal

Véritable moment de lâcher prise, instant unique de relaxation et bien être,
dans un univers feutré. Nos gommages, modelages sont réalisés avec les
produits Baïja, riches en odeurs enivrantes, sensuelles et gourmandes
La luminothérapie peut se faire en prémice des modelages relaxants afin de
décupler ce moment de bien être en s'évadant par l'association des paroles
douces, de la musique et des stimulations par la lumière colorée.
Le Chi-Nei-Tsang est une technique de massage chinoise, visant à rétablir
bien-être et joie de vivre, en détendant notre ventre, qui est mémoire de toutes
nos émotions.

Regard & Maquillage

Teinture de cils
Teintures des sourcils
Rehaussement de cils
Permanente de cils
Browlift
Pose de strass dentaire
Maquillage
Cour d'auto maquillage (les 2 cours)

Les Rituels Visage

Un bilan complet est nécessaire avant le début d'une cure. Il permet de réaliser
un questionnaire sur votre hygiène de vie; la prise de mesures, de photos et un
ciblage de vos besoins y sont analysés, pour l’élaboration d’une cure adaptée à
votre problématique. Plusieurs techniques peuvent vous être proposées selon
vos problématiques ( Cellu M6, Diadermie, Presso esthétique...)
Pour les cures nous consulter

Les Soins Mignardises sont des petites prestations à consommer
sans modération! Elles ne peuvent être effectuées seules, elles
viennent en complément d'autres prestations
Manucure Brésilienne, Pédicure
Brésilienne , Pose de masque Rétinol,
Masque contour des yeux, Mise en
beauté, Modelage coup d'éclat,
Gommage du dos, modelage one zone
(ex: dos...), Turbo sieste luminothérapie

Réservez vos rendez vous depuis le site www.doucebeaute.fr

