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Anne Beauvois Garnier, Naturo-Esthéticienne

Du mardi au vendredi
9h-12h / 14h-18h30

Le samedi
9h-12h / 14h-16h30

Le choix de votre Bien-Être
Les après-midi (excepté le mercredi), lorsque vous avez rendez-vous 
pour un soin du visage, un modelage ou une séance de bien-être, 
l'esthéticienne active le répondeur du téléphone, ferme la porte de 
la boutique afin de ne pas interrompre votre soin

Tarifs valables à compter 
du 5 novembre 2014

Sourcils (entretien 7 €) 7,50 € Narines 6 €
Joues 8 € Lèvres 7,50 €
Menton 7,50 € Sourcils et lèvres 14,50 €
Visage entier 20 €
Aisselles 11 € Ventre 10 €
Maillot 11 € Maillot brésilien 13 €
Maillot américain 17 € Maillot intégral 21 €
Demi bras 13 € Bras 16 €
Demi-Jambes 17 € Cuisses 18 €
Jambes complètes 22 € Trois quart jambes 20 €
Aisselles + maillot     19 €
Demi Jambes + maillot 23 € + aisselles 30 €
Demi Jambes + maillot brésilien 26 € + aisselles 33 €
Demi Jambes + maillot américain 30 € + aisselles 37 €
Demi Jambes + maillot intégral 33 € + aisselles 40 €
Trois quart jambes + maillot 26 € + aisselles 33 €
Trois quart jambes + maillot brésilien 29 € + aisselles 36 €
Trois quart jambes + maillot américain 33 € + aisselles 40 €
Trois quart jambes+ maillot intégral 36 € + aisselles 42 €
Jambes complètes + maillot 29 € + aisselles 36 €
Jambes complètes + maillot brésilien 32 € + aisselles 39 €
Jambes complètes + maillot américain 36 € + aisselles 42 €
Jambes complètes + maillot intégral 39 € + aisselles 45 €

Aisselles 11 € Dos ou torse + épaules 27 €
Dos ou Torse 21 € Epaules 10 €
1/2 bras 16 € Bras 18 €

Photographies : Laboratoires Phyt’s • La Bouygue 46140 Caillac / Création graphique : Fabrice Beauvois Studio Sourisdom • 06 33 03 59 16 www.sourisdom.fr

Epilations Cire bio jetable (Cire d’abeille, sucre, 
citron, résine de pin)

Lui

Elle

Les escapades - Corps - Bionatural

Les balades en Provence - Corps, dos - Bionatural

1H30, 92 €
2H00, 118 €

ÉPICÉE - Gommage ou/et enveloppement, modelage
Sensation veloutée, couleurs chaleureuses, senteurs envoûtantes de 
Cannelle, Badiane, Cardamome, pour un voyage sensoriel sur la route 
des épices.

1H30, 92 €
2H00, 118 €

1H00, 70 €
ÉCHAPPÉE PROVENCALE - Corps, Modelage 
Modelage aux ballotins aromatiques dans une atmosphère feutrée grâce 
aux douces senteurs d’orange et d’abricot. Calme et sérénité.

0H30, 35 €

AU VERGER - Gommage ou/et enveloppement, modelage
Notes acidulées et sucrées, ce voyage initie les sens à la découverte des 
parfums de pomme et de poire dans une pause apaisante.

4H00, 215 €

1H50, 94 €

1H50, 115 €

1H20, 85 €

1H20, 80 €

2H00, 95 €

0H45, 40 €

1H00, 65 €

0H40, 45 €

1H00, 70 €

1H30, 95 €

DAYSPA - visage, corps, mains et pieds
4 h de soins au choix

JE SORS - soins beauté - visage et mains
Soin du visage + mise en beauté des mains + maquillage

INSTANT D’EXCEPTION - visage et pieds
Soin Multi-Vita + Modelage des pieds

LA CHALEUR ET MOI - visage et corps
Soin visage Équilibre (0H50)  + modelage à la Bougie (Orient) 

REVE DE PRINTEMPS - visage et corps 
Soin visage Équilibre (0H50) + Modelage Californien 0H30 

PAUSE SENSORIELLE - visage et dos
Soin visage Équilibre (0H50) + Parenthèse Provençale (dos) 

LÉGÈRETÉ - visage, cuir chevelu et pieds
Évasion Visage et cuir chevelu + Modelage des pieds

PARENTHESE DECONTRACTANTE - dos et pieds
Déstress’dos avec gommage au sel de Guérande + Modelage des pieds

GOMMAGE GOURMAND - Corps et Visage 
Gommage sucré ou salé

DOUCE REVERIE - Corps
Exfoliant corps satin + Modelage relaxant

RITUEL AYURVEDIQUE – Corps
Gommage aux épices et Modelage Abhyanga (Inde) pour un rituel stimulant
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PARENTHÈSE PROVENCALE - Dos, Gommage, modelage  
Déstressant, ce soin allie gestes précis et parfums qui chantent le 
printemps pour dénouer les tensions.



1H15, 69 €
AQUA PHYT’S - Peaux sèches déshydratées et normales à mixtes déshydratées
Quelques gouttes de fraîcheur et des sensations délicieuses aux notes 
amandées-fruitées pour ces soins réhydratants.

Soins hydratants

1H10, 65 €
ÉNERGIE VITALE - Peaux ternes et dévitalisées
Un soin éclat qui oxygène la peau.

SOIN D’O - Préventif anti-âge pour peaux à tendance grasse  
Soin anti-âge qui tonifie et équilibre.

OLIGO-VITAL - Préventif anti-âge pour peaux sèches
Ce soin revitalise délicatement l’épiderme.

MULTI-VITA - Tous types de peaux matures
Ce soin cible les rides et permet un effet tenseur immédiat.

1H15, 69 €

Soins Anti-Âge

1H15, 69 €

1H30, 79 €

0H45, 45 €
SOIN PHYT’SUBLIM EYES - Soin contour des yeux
Le contour des yeux est décongestionné et dynamisé.

Avec un soin du visage,
Cure de 6 séances (1 soin par semaine)

Soins des yeux

+ 0H20, 35 €
240 €

Soins équilibrants

Phyt’Skin Rénov

0H50, 50 €
1H00, 55 €

4 soins de
0H40, 360 €

PEELING CHIMIQUE (Certifié COSMEBIO)
Soin rénovateur pour une peau douce, lisse et éclatante. Cure de 4 soins en 
institut doublée d’une préparation à domicile pour une efficacité renforcée et 
des résultats visibles.

ÉQUILIBRE - Peaux mixtes à grasses
Ce soin régule l'excès de sébum.
La réponse efficace aux imperfections, points noirs et comédons.

Soin nutrition extrême
PHYT’SSIMA- Peaux sèches à très sèches Ce soin apaise et protège la peau. 1H15, 69 €
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A l’école des couleurs
Leçon de maquillage (1H30)

Subtil le jour
Maquillage harmonie de jour

Sublim’ cocktail
Éclat entre jour et nuit

75 €

25 €

30 €

35 €

30 €
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Maquillage de soirée

La mariée la plus belle
Léger et lumineux, tel un voile

Avec un essai
Pour être sereine le jour J 49 €

Nouveauté

0H30, 35 €
EXFOLIANT CORPS SATIN
Alliance d’huiles bienfaisantes et de sel marin de Guérande, ce soin libère la peau de 
ses cellules mortes, adoucit et nourrit.

SOIN VELOURS DES MAINS
Nourrissant et régénérant pour l’épiderme des mains, il procure une détente globale 
grâce au modelage inspiré de la réflexologie palmaire.

SOIN DOUCEUR DES PIEDS
Soin délassant, nourrissant et réparateur pour l’épiderme des pieds, même les plus 
secs.

SOIN DOUCEUR DU DOS - gommage, modelage, enveloppement
Une douce chaleur se propage sur l'ensemble de votre dos pour un délicieux moment 
de bien-être et de relaxation.

0H45, 40 €
1H15, 55 €

0H45, 40 €
1H15, 55 €

1H00, 60 €

Soins du Corps

Le Modelage « jambes légères » 
Séquence spéciale pour stimuler le retour veineux et donner une 
sensation de légèreté. Ce soin draine et dégonfle les jambes.

Le Modelage Drainant « minceur » 
Après plusieurs séances rapprochées, on peut constater que l’eau 
circule mieux (cuisses, bras, chevilles). On a perdu un peu de volume, 
voire de poids, et l’aspect peau d’orange s’est atténué.

Le Palper Rouler et techniques d’amincissement
Technique mise au point pour combattre les surcharges graisseuses et 
raffermir la silhouette. Agit sur la fermeté cutanée, améliore la silhouette 
et atténue la peau d'orange. Ce soin est conseillé deux ou trois fois par 
semaine, déjà au bout d’un mois l'affinement est visible.

30 mn, 40 €
45 mn, 50 €
60 mn, 62 €

Cures de
4 séances

60 mn, 235 €
45 mn, 190 €
30 mn, 152 €
15 mn, 76 €

Ou cure de
11 séances,

la 12e offerte !

Programme minceur et jambes légères

Le bien-être aux huiles 
essentielles bio

1H00, 70 €
AFRIQUE - Modelage à la bougie - Corps
Une bougie convertie en baume de massage pour une pause bien-être épicée… 
Laissez-vous transporter par sa chaleur et ses senteurs envoûtantes de Cardamome.

INDE - Abhyanga, Modelage ayurvédique aux huiles chaudes - Corps
Ce modelage se pratique avec une huile chaude, spécifique à votre constitution. Il a pour 
but d’éliminer les toxines  de toute nature et d’augmenter l’énergie. C’est un modelage à 
la fois de détente et de tonification.

ÉTATS UNIS - Modelage Californien aux Huiles Végétales et Essentielles - Corps
C’est par excellence le modelage de l’harmonie…Ce modelage se compose de gestes 
larges et enveloppants sur l'ensemble du corps. C'est un moment de détente idéal pour les 
personnes stressées et fatiguées. Il régule le système nerveux et procède à une détente 
musculaire globale. Il améliore les échanges, stimule le métabolisme, redonne énergie et 
dynamisme.

EUROPE - Modelage Drainant - Corps
Détente profonde, vitalité…détoxination, régénération cellulaire… Méthode relaxante, à 
l’aide de mouvements doux, précis et lents, la circulation de la lymphe est activée, 
stimulant ainsi le système de défenses immunitaires  et entraînant une détente profonde. 
Son action sur le stress est particulièrement efficace.

CHINE - Réflexologie Plantaire - Pieds
"Le sourire vient des pieds" disent les chinois. La cartographie corporelle montre que chaque 
zone ou organe se reflète - entre autre - dans les pieds. La réflexologie contribue  à 
équilibrer les différents systèmes de l’organisme. Pratiquée en fin de journée, elle vous 
détendra, vous permettant de libérer les tensions.

DESTRESS’DOS - Dos
S’appuie sur différentes techniques visant à soulager les tensions du haut du corps.  Pour un 
moment de détente absolue ! + gommage au sel de Guérande

JAPON – Aux baguettes – Visage et cuir chevelu 
Ce modelage, inspiré de divers massages traditionnels, est capable de répondre à divers 
besoins : anti-âge, drainant et relaxant.

DÉTENTE DU VISAGE ET DU CUIR CHEVELU 
Cette technique apporte détente et apaisement émotionnel. Un visage reposé et éclatant.

1H00, 65 €

1H20, 75 €
1H00, 62 €
0H45, 50 €
0H30, 40 €

1H00, 62 €

0H30, 35 €
1H00, 62 €

0H30, 40 €
0H40, 50 €

0H25, 30 €

0H30, 40 €

Tour du monde des modelages

Nouveauté


