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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

Offre VIP Famille
Chaque membre de la même 

famille peut bénéficier du tarif VIP pour
5€ en plus/mois

* Hors cure et pack

Douce beauté Patay

Douce Beauté

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



Les Rituels Visage

Diagnostic de peau 
Rituel Teeneger
Rituel expert
Bio visage
Diadermie (35 min)
Endermolift (35 min)
Modelage liftant Japonais

16.00€ 
35.00€
59.00€
72.00€
55.00€
42.00€
35.50 €

Tarif VIP

12.80€ 
28.00€
47.20€
57.60€
44.00€ 
33.60€
28.40 €

Tarif Normal

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

Tarif Normal Tarif VIP

La Relaxation

Paix des sens
 (Modelage à la main 100% sur mesure)

Modelage cocoon
(Modelage à la main 100% sur mesure) 

Détente chaleureuse
(Modelage aux pierres chaudes)

Modelage Chi Nei Tsang
Traitement du dos
Luminothérapie: 15 minutes
                                     45 minutes

Tarif Normal
39.00€

 

61.00€
 

72.00€
 

69.00€
41.00€
16.00€
25.50€

Tarif VIP
31.20€

 

48.80€
 

57.60€
 

55.20€
32.80€
12.80€
20.40€

Le Bronzage sans UV
 Grâce au tanning, en 10 minutes vous êtes bronzé pour une
durée de 5 à 8 jours. Il s'agit d'une pulvérisation de solution
autobronzante sur le visage et sur le corps pour un effet "bonne
mine" et coloré immédiat.Convient aux mineurs 

Le tanning:  visage et décolleté
                           corps et visage

Tarif Normal
15.00€ 
2800€

12.00€ 
22.40€

Les Soins Mignardises
 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, 
Modelage coup d'éclat, Gommage du dos, modelage
one zone  (ex: dos...), Turbo sieste luminothérapie

 Epilations à la Cire New Génération
La cire nouvelle génération : Aux senteurs gourmandes, cette cire pelable est
sans bandes et sans colophane, donc moins allergisante. Sa texture crémeuse

et sa basse température rendent l'épilation plus confortable.  Fort pouvoir
d'arrachage, elle ne laisse aucun résidu sur la peau. Cire à usage unique et

non recyclée

Sourcils
Nez
Oreilles
Aisselles
Maillot classique
Maillot intégral
Jambes entières 
Dos
Torse

 Epilations à la Cire à bandes
La cire à bandes est utilisée pour les jambes, dos, et torse. C'est une cire basse

température, non recyclée , que l'on retire avec des bandes de cellulose.

Jambes entières 
Dos
Torse

 Epilations au fil

Sourcils
Barbe

Le filetage est une méthode naturelle d'épilation qui consiste à
emprisonner les poils à travers un réseau de deux fils torsadés, tout en
effectuant un mouvement mécanique de la main pour faire progresser la
torsade de manière à arracher les poils à la racine. Cette méthode est
écologique, rapide, précise et convient à tous les types de peau.

Les Mains & Pieds

9.90€ 
8.00€
8.00€
14.00€
20.00€
36.00€
31.00€
 28.00€
28.00€

7.92€ 
6.40€
6.40€
11.20€
16.00€
28.80€
24.80€
22.40€
22.40€

Tarif Normal Tarif VIP

25.20€ 
21.80€
21.80€

20.16€ 
17.44€
17.44€ 

Tarif Normal
12.50€ 
12.50€

Tarif VIP
10.00€ 
10.00€

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, avec le soin mains douceur. Vos
pieds sont le support de votre corps, ils ont eux aussi besoin de soin.

Soin mains douceur
Soin pieds enchanteurs
Bain de parrafine

Tarif Normal Tarif VIP

26.00 €
33.00 €
17.00€

20.80 €
36.40 €
13.60€

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.

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. 

Tarif VIP


