CARTE DES SOINS

Soins Visage
LES SIGNATURES

LES ESSENTIELS

AROMAPLASTIE
1h-55€ / 1h30-75€
100% Naturel
Masque-soin associant farine de lin, germes de blé
et graines de tournesol pour un teint frais, reposé
et rayonnant.

HYDRA FLORAL
1h-65€ / 1h30-85€
à l’huile essentielle de Néroli
Rituel hydratant pour un teint frais.

ORESSENCE VISAGE & CORPS
/ 1h30-100€
100% Naturel
L’expérience unique d’un rituel visage et corps
100% personnalisé pour une texture de peau
sublimée et un esprit léger.

LES EXPERTS ANTI-ÂGE
AROMA LISSE
1h-65€ / 1h30-85€
à l’huile essentielle de Mandarine
Pour une peau comme lissée.
PROLAGÈNE LIFT
1h-67€ / 1h30-87€
à l’huile essentielle d’Iris
Rituel remodelant pour une peau plus ferme
et tonifiée.
NOUVEAU | OREXCELLENCE PILATES VISAGE

1h-69€ / 1h30-89€
Rituel puissant à travers un nouveau modelage
anti-âge global , pour redensifier la peau, tout en
ravivant le teint rosé.

HOMME

AROMA PURETÉ
1h-65€ / 1h30-85€
à l’huile essentielle d’Ylang Ylang
Rituel purifiant pour une peau nette au grain
de peau resserré.
INTENSE NUTRITION
1h-65€ / 1h30-85€
à l’huile essentielle de Marjolaine
Rituel grand confort pour nourrir les peaux sèches.
HARMONIE CALM INTENSE
1h-65€ / 1h30-85€
à l’huile essentielle de Rose d’Orient
Rituel apaisant des peaux sensibles.
WHITE BRIGHT EXTRÊME +
1h-65€ / 1h30-85€
à l’huile essentielle de Camomille
Rituel éclaircissant pour unifier le teint.

LES EXPRESS ET CIBLÉS
AURABSOLU SIESTE DE LA PEAU30 min-40€ / 30
min-40€
Rituel ré-énergisant pour une peau fraîche
et reposée, comme après une bonne nuit
de sommeil.
VITALITÉ REGARD
15 min-17€
Rituel du contour de l’œil pour atténuer les signes
du temps et de fatigue

ÉNERGISANT VISAGE
1h-65€ / 1h30-85€
aux huiles essentielles de Clou de Girofle,
Eucalyptus et Menthe Poivrée
Rituel énergisant, matifiant et rafraichissant.

*Modelage esthétique sans visée thérapeutique, pratiquée par des esthéticiennes diplômées.

Soins Corps
SIGNATURE
AROMASSAGE*
1h-65€ / 1h30-85€
100% Naturel
Gestes et pressions inspirés du shiatsu pour
dénouer la pression, activer la micro-circulation
et relancer l’énergie du corps. Traitements experts
et ciblés.

SILHOUETTE AROMA BLEND
Aroma Blend, le 1er programme pour remodeler
la silhouette.
NOUVEAU | RITUELS COMPLETS SUR-MESURE

1h-69€ / 10 x 1h-590€
MINCEUR :
Pour lisser la peau d’orange et cibler les rondeurs
localisées.
FERMETÉ :
Pour une silhouette remodelée et des contours
fuselés.
RITUELS CIBLÉS 30 min-39€ / 10 x 30 min-330€
JAMBES LÉGÈRES :
Pour une sensation de jambes légères et sublimées.
VENTRE :
Pour un apaisement du ventre et une ligne affinée.

RELAXATION
ÉVASION MADAGASCAR
1h-65€
aux huiles essentielles
52 manœuvres manuelles pour vivre un voyage
sensoriel unique.

LES EXPRESS ET CIBLÉS
MODELAGE SUR-MESURE
aux huiles essentielles

30 min-31€

GRAINES DE FRUITS GOMMANTES
31€
aux poudres de fruits, huiles essentielles et huiles
végétales
Rituel Exfoliant pour retrouver une peau douce
et satinée.

Autres Soins
FORFAITS
AU COEUR DE L’EXPERTISE
1 Aromaplastie (1h)
+ 1 Aromassage* Corps (1h)

110€

AU COEUR DE L’ÉVASION
1 Aromaplastie (1h)
+ 1 Évasion Madagascar (1h)

110€

INVITATION SOIN
OFFREZ UN MOMENT UNIQUE GRÂCE À NOS
INVITATIONS CADEAUX SOINS :
UNE IDÉE QUI FERA TOUJOURS PLAISIR…
Non remboursement d’un complément sur carte
cadeau soin.

Afin de profiter pleinement de la tranquillité des lieux, nous vous remercions d’éteindre vos téléphones portables.
Nous vous recommandons de faire attention à vos objets de valeur car l’établissement ne saurait être responsable en cas de vol.
Merci de nous prévenir 48h à l’avance pour toute annulation. Les prix peuvent être modifiés sans préavis.
1h de soin = 50 minutes de soin effectives
1h30 de soin = 1h20 minutes de soin effectives
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Contre le stress et la pollution urbaine, les rituels sur-mesure
Decléor sont conçus pour répondre à tous les besoins de la peau,
du corps et de l’esprit. Chaque rituel est composé de 7 étapes pour
une efficacité crescendo. La peau est progressivement gorgée
de lumière, le corps fait le plein d’énergie et les émotions sont
rééquilibrées. L’esprit est apaisé. La combinaison est optimale,
immédiate et de longue durée.

