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Body Soleil   

Salon d'esthétique
Marquette lez Lille

Elisabeth, esthéticienne diplômée d’Etat 
vous souhaite la bienvenue dans son institut de beauté 

pour les hommes et les femmes. 

Body Soleil vous accueille dans un cadre convivial 
et propose un concept unique sur la métropole lilloise, 

avec des soins de qualité et des tarifs compétitifs. 

Laissez-nous vous conseiller efficacement et simplement 
sur ce qui est le mieux pour vous. 

Soins du visage, soins du corps, épilations, 
l’ensemble de nos prestations 

se conjugent au masculin et au féminin. 

L'Homme a sa place chez Body Soleil.
Si comme Hugh Laurie, 

vous souhaitez prendre soin de vous 
en toute discrétion, que ce soit pour les épilations, les soins du 

visage, les soins du corps ou encore les massages. 

Vous trouverez un lieu accessible à tous les hommes, 
avec des prestations de soins esthétiques adaptés aux hommes.

Sur Rendez-Vous :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 19h00,

Le samedi de 10h00 à 13h00
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Devenez Membre Privilégié et
Bénéficiez de tarifs préférentiels

Sur les prestations

– 50 % sur les épilations
– 25 % sur les massages(*)
– 20 % sur les soins du visage & corps
– De 9 à 16 % sur les séances d'UV
– 10 % sur le bronzage sans UV
– 5 % sur l'amincissement
– 5 % sur la beauté des mains, pieds et ongles
– 5 % sur le maquillage 
– 5 % sur les chignons et tresses

Sur les produits

– 10 % sur les produits (sauf sur la marque Neways)

La  carte  membre  privilège  est  :  
nominative, n'est pas cumulable avec 
les  offres  promotionnelles,  et  les  
réductions  (telles  que  :  les  remises  
acquises avec votre carte de fidélité  
FidMe,  les  remises  consenties  aux  
membres associatifs de Marquette lez 
Lille),  n'est  ni  échangeable,  ni  
remboursable.

Carte privilège 6 mois : 30 €
Carte privilège 12 mois : 60 €

(*) Les massages :  Massages liés au bien-être sans finalité médicale ni sexuelle. 
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Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

LES SOINS DU VISAGE - NEWAYS

Soucieux de votre santé et votre beauté, 
tout en minimisant votre exposition 

à des ingrédients potentiellement nocifs.

Body Soleil a choisit d'utiliser les produits de soins Neways
 (3000 ingrédients controversés sont évités)

Avec des 
Produits écologiques, équitables, économiques ET efficaces 

formulés avec des ingrédients choisis, 
réfléchis et plus sûres pour l’organisme et l’environnement. 
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Soin du visage Neways

Soin Découverte True Touch (20 mn) H/F 20,00 €
/Membre Privilège 16,00 €

Découverte des produits (nettoyage, gommage, hydratation)

Soin Spécifique Type de Peau True Touch H/F 40,00 € 
/Membre Privilège 32,00 €

• Nettoyer : démaquiller ou débarrasser votre peau de la poussière 
et des impuretés accumulées au cours de la journée.

• Gommer : exfolier et tonifier votre peau en la débarrassant  en 
douceur des cellules de peaux mortes et des impuretés.

• Cibler  les imperfections :  Un problème de peau bien précis  ? 
Pour vous, une gamme de produits conçus pour cibler et traiter 
les zones à problèmes.

• Hydrater : Traiter votre peau avec un soin hydratant pour aider 
votre teint à retrouver fraîcheur et jeunesse.

Soin Spécial Anti-Age Hydracial F  50,00 € 
/Membre Privilège 40,00 €

• Nettoyer: démaquiller ou débarrasser votre peau de la poussière 
et des impuretés accumulées au cours de la journée.

• Gommer : exfolier et tonifier votre peau en la débarrassant en 
douceur des cellules de peaux mortes et des impuretés.

• Préparer : traitement local des rides d'expression.
• Hydrater  et  remoder  :  Masque  hydrogel  anti-rides  avec  son 

toucher soyeux, effet tonifiant et rafraîchissant.
• Tonifier et régénérer : Modelage spécifique et crème de soin anti-

âge.
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Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

LES SOINS DU VISAGE - JEAN MARIN

La mer, source de beauté et de bien-être

Inspiré du savoir-faire de la thalassothérapie, JEAN MARIN propose 
une ligne complète de soins du visage.

Elle a été conçue dans un des plus grands laboratoires expert  en  
cosmétique marine situé en Bretage.

Ce laboratoire,  grâce à  son  expertise  de plus  de 20 ans dans la  
cosmétologie marine et son vaste programme de recherche sur les  
algues et les actifs marins, a su réunir tous les bienfaits et toutes les 
richesses du monde marin.

Une ligne innovante. 

Fruit d'une recherce et d'une expertise scientifique de pointe, 
les soins sont élaborés à base d'un cocktail riche d'actifs 

marins, sels minéraux, oligo-éléments 
et ingrédients naturels issus de la mer.

Une ligne de soins haute performance. 

Des produits aux résultats prouvés, des formules testées sous contôle  
dermatologique et ophtalmologique. 

Des  textures  fraîches,  originales  et  innovantes  pour  une  efficacité  
optimale.

Body Soleil  L'institut travaille avec les portes fermées afin de privilégier la tranquillité des client(e).

                                                               



Soin du visage Jean Marin

Soin Nettoyant Express (20 mn) H/F 20,00 € 
/Membre Privilège 16,00 €

• Démaquillage doux
• Nettoyage de peau au gel purifiant
• Gommage
• Crème protectrice

Soin pour Peaux Jeunes - 20 ans (30 mn) H/F 25,00 € 
/Membre Privilège 20,00 €

• Démaquillage doux
• Nettoyage de peau au gel purifiant
• Gommage
• Masque adapté
• Crème protectrice

Pour ce type de soin, les clients mineurs seront accompagnés d'un  
adulte (parent, tuteur...). 

Soin Hydratant  (45 mn) H/F 40,00 €
/Membre Privilège 32,00 €

Adapté aux peaux normales, votre peau sera hydratée et retrouvera 
fraicheur et luminosité.

• Démaquillage doux
• Nettoyage de peau au gel purifiant
• Gommage
• Modelage
• Masque Hydra Confort
• Crème hydratante
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Soin du visage Jean Marin

Soin Hydra Matifiant (60 mn) H/F 50,00 €
/Membre Privilège 40,00 €

Adapté aux peaux mixtes à grasses, votre peau sera hydratée mais  
aussi matifiée. Les comédons (points noirs) seront extraits et votre  
peau bénéficiera d'un traitement ozoné. 

• Démaquillage doux
• Nettoyage de peau au gel purifiant
• Gommage purifiant
• Vaporisation chaude ozonée
• Extraction des comédons
• Modelage
• Masque Hydra Confort
• Crème protectrice

Soin Nutri Réparateur (50 mn) H/F 40,00 €
/Membre Privilège 32,00 €

Adapté aux peaux irritées, sensibles et sèches, votre peau sera non 
seulement hydratée mais aussi nourrie en profondeur pour retrouver  
éclat, élasticité et confort. 

• Démaquillage doux
• Gommage fondant
• Nettoyage de peau au gel purifiant
• Modelage
• Masque Nutri Réparateur
• Crème protectrice
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Soin du visage Jean Marin

Soin Haute Tolérance  (35 mn) H/F  30,00 €
/Membre Privilège 24,00 €

Adapté aux peaux sensibles, procure une sensation d'apaisement et  
relaxe les peaux les plus sensibles pour leur redonner confort et bien 
être. La peau est hydratée et protégée des agressions extérieures.

• Démaquillage doux
• Gommage fondant
• Masque Haute Tolérence
• Crème protectrice

Soin Anti-Age Hydra Confort (50 mn) H/F 45,00 €
/Membre Privilège 36,00 €

A partir de 30 ans, votre peau commence à laisser apparaître les effets 
du temps. Les rides d'expression se forment et la peau se relâche.  
L'efficacité de ce soin se repose sur les principes actifs des produits 
qui vont rééquilibrer le «matelas de soutien» et sur les manœuvres  
actives qui vont stimuler et tonifier les tissus. 

• Démaquillage doux
• Gommage fondant
• Nettoyage de la peau
• Sérum
• Modelage
• Masque
• Sérum
• Crème protectrice anti âge
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Soin du visage Jean Marin

Soin Contour des Yeux H/F 10,00 €
/Membre Privilège 8,00 €

Parce que toutes les peaux ne marquent pas la fatigue de la même 
manière, le soin contour des yeux est adapté à la peau fragile et fine 
de cette zone.

• Masque régénérant contour des yeux pour revitaliser l'épiderme 
fragile prévenir le vieillissement de cette zone et atténuer les 
signes de fatigue

• Gel anti poches anti cernes pour défatiguer le regard en 
atténuant les cernes et en diminuant les poches.
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Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

LES SOINS DU CORPS - JEAN MARIN

Cosmétologie marine & rituels de beauté

Inspiré du savoir-faire de la thalassothérapie, JEAN MARIN propose 
une ligne complète de soins du corps.

Elle a été conçue dans un des plus grands laboratoires expert  en  
cosmétique marine situé en Bretage.

Ce laboratoire,  grâce à  son  expertise  de plus  de 20 ans dans la  
cosmétologie  marine  et  son  vaste  programme  de  recherche  sur  
les algues et les actifs marins, a su réunir tous les bienfaits et toutes 
les richesses du monde marin.

Une ligne innovante. 

Fruit d'une recherce et d'une expertise scientifique de pointe, les 
soins sont élaborés à base d'un cocktail riche d'actifs marins, sels 
minéraux, oligo-éléments et ingrédients naturels issus de la mer.

Inspiré des centres de bien-être et des SPA, 
venez passer un moment de détente totale 

au cours de soins à base de principes actifs marins.
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Soin du corps Jean Marin

Entrez dans une bulle de bien-etre.

Gommage Corps (30mn) H/F 30,00 €
/Membre privilège 24,00 €

• Gommage au pamplemousse aux Sels Marins sous vapeur
• Modelage détente

Soin du Dos (60 mn) H/F 45,00 €
/Membre privilège 36,00 €

Se  ressourcer  grâce  aux  apports  de  minéraux  et  oligo-éléments.  
Adapté aux peaux sensibles, procure une sensation d'apaisement et  
relaxe les peaux les plus sensibles pour leur redonner confort et bien 
être. La peau est hydratée et protégée des agression extérieures.

• Gommage au Sel Exfoliant aux Huiles Essentielles sous vapeur
• Modelage détente
• Masque

Les  bienfaits  du  soin  du  dos  soulagent  et  apaisent  les  tensions  
musculaires, la peau est plus lumineuse et hydratée.

Soin Jambes Légères (35 mn) H/F 30,00 €
/Membre privilège 24,00 €

La sensation  de  jambes lourdes  est  un  problème le  plus  souvent  
féminin. On recherche à travers ce soin l'amélioration de la circulation 
pour procurer bien-être et confort.
Ce soin est idéal dans le contexte même d'un voyage, il permettra de 
ne pas sentir la fatigue des jambes liées à une grande route ou à un 
vol.

• Gommage au Sel Exfoliant aux Huiles Essentielles
• Enveloppement Reminéralisant
• Modelage  drainant  au  Baume  de  Massage  aux  Huiles 

Essentielles

Body Soleil  L'institut travaille avec les portes fermées afin de privilégier la tranquillité des client(e).

                                                               



Soin du corps Jean Marin

Soin Bien-Etre (70 mn) H/F 75,00 €
/Membre privilège 60,00 €

La cure de 10 séances 600,00 €
/Membre privilège 480,00€

Il s'agit «d'arrêter le temps» afin que le corps et l'esprit récupèrent. La 
peau est rééquilibrée en oligo-éléments et minéraux, pour apaiser le 
corps et l'esprit avec des textures et parfums envoutants.

• Gommage au Pamplemousse aux Sels Marins
• Modelage relaxant Huiles essentielles
• Enveloppement aux Algues
• Soin Velouté Ultra-Nourrissant Corps

Soin Minceur (70 mn) F 75,00 €
/Membre privilège 60,00 €

La cure de 10 séances 600,00 €
/Membre privilège 480,00 €

Soin complet dynamique.  Ce soin améliore le relief cutané, gomme  
l'aspect "peau d'orange" et enclenche un amincissement.

• Gommage au Sel Exfoliant aux Huiles Essentielles
• Enveloppement Amincissant
• Modelage tonique
• Soin Minceur à la Caféine

Soin Fermeté (70 mn) F 65,00 €
/Membre privilège 52,00 €

La cure de 10 séances 520,00 €
/Membre privilège 416,00 €

Ce soin dynamise l'organisme et tonifie les tissus tout en procurant le 
bien-être des sens. Il a des vertus tonifiantes et raffermissantes grâce 
aux propriétés des oligo-éléments des algues brunes et bleues.

• Gommage au Pamplemousse aux Sels Marins
• Enveloppement Gélifiant Cryo-Modelant
• Modelage du buste soin tenseur
• Modelage du corps au Velouté Fermeté Corps
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Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

LES EPILATIONS - JEAN MARIN

Efficacité et sécurité

Fort de 10 années d'expérience en développement de produits et de 
matériel d'épilation, la gamme d'épilation professionnelle JEAN MARIN 
est composée de :

• Cires tièdes et chaudes fabriquées en Europe
• Soins pré et post épilation
• Chauffes cires
• Matériel jetable et accessoires

La qualité professionnelle : respectueuse de l'épiderme et adaptée à 
tous les types de peau, la ligne épilation de JEAN MARIN extrait le poil 
tout en douceur depuis sa racine et assure un résultat longue durée. 
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Epilation masculine

Charte Client bonne conduite

Après avoir pris connaissance du soin demandé de ses modalités,  
vous vous engagez à respecter les consignes suivantes : 

• Tout  contact  physique du fait  de la  nature  même du soin  est 
établi par un personnel qualifié et formé. 

• Ces soins ne peuvent  faire  l’objet  d’aucune autre  sollicitation, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’institut.     

• Toute  proposition  de  nature  à  modifier  le  soin  est  interdite. 
Notre  personnel  refusera  systématiquement  toute  demande 
contraire à notre “Charte Client”.                                            

• Par ailleurs,  la  plus grande courtoisie verbale et  physique est 
exigée ; le non respect de cette règle entraînera l’arrêt immédiat 
du soin, sans pouvoir exiger le remboursement de celui-ci.

• Le personnel de l’institut peut mettre un terme à toute prestation 
engagée et ce, à tout moment, s’il considère que les consignes 
ci-dessus ne sont pas respectées.
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Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

LES EPILATIONS

Tarif
Membre 
Privilège

• Sourcils H/F 8,00 € 4,00 €

• Entretien sourcils (<3 semaines) H/F 6,00 € 3,00 €

• Lèvres ou Menton ou Joues F 6,00 € 3,00 €

• Visage F 15,00 € 7,50 €

• Aisselles H/F 10,00 € 5,00 €

• 1/2 Bras H/F 12,00 € 6,00 €

• Bras H/F 15,00 € 7,50 €

• 1/2 Dos H 15,00 € 7,50 €

• Dos H 25,00 € 12,50 €

• Epaules H 15,00 € 7,50 €

• Fesses H 15,00 € 7,50 €

• Torse H 15,00 € 7,50 €

• Ventre H 15,00 € 7,50 €

• 1/2 Jambes ou 1/2 Cuisses H/F 15,00 € 7,50 €

• 3/4 Jambes H/F 18,00 € 9,00 €

• Jambes complètes H/F 25,00 € 12,50 €

• Maillot brésilien F 17,00 € 8,50 €

• Maillot américain F 20,00 € 10,00 €

• Maillot intégral F
• Epilation 4 zones

23,00 €
-10 %

11,50 €

Les épilations sont réalisées à la cire tiède jetable 
«peau sensible»
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Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

LE BRONZAGE – UV

Déterminez votre phototype...

Phototype I
• Peau très claire, blanche, cheveux blonds ou roux, yeux bleus ou 

verts  et  tâches  de  rousseur.  Peau  brûle  facilement,  ne  bronze 
jamais. 

Phototype II
• Peau est très claire, cheveux blonds ou châtains clairs, tâches de 

rousseurs apparaissent au soleil. Peau brûle facilement et bronze à 
peine. 

Phototype III
• Peau modérément claire , cheveux blonds ou châtains. Peau brûle 

modérément, bronze graduellement. 

Phototype IV
• Peau mate, cheveux châtains ou bruns. Peau brûle à peine, bronze 

toujours bien. 

Phototype V

• Peau brune foncée, cheveux et yeux noirs. Peau brûle rarement, et 
bronze beaucoup. 

Recommandations : 
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Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

LE BRONZAGE – UV

Réglementation

• Les  bancs  solaires  et  autres  appareils  émettant  des  rayons 
ultraviolets  ne  devraient  pas  être  utilisés  par  les  personnes 
particulièrement sensibles au soleil ou qui ont un coup de soleil, 
un cancer de la peau ou une affection de la peau susceptible de 
dégénérer en cancer. 

• L'exposition aux rayons ultraviolets  artificiels  est  interdite  aux 
personnes de moins de 18 ans et aux personnes ayant un type 
de peau 1. 

• Les  rayons  ultraviolets  artificiels  ou  naturels  peuvent  affecter 
gravement la peau et les yeux et ce, de manière irréversible. 

• Des  expositions  intenses  et  répétées  aux  rayons  ultraviolets 
peuvent  provoquer  un  vieillissement  prématuré  de  la  peau  et 
augmenter les risques de cancer de la peau. 

• Le  fait  de  ne  pas  porter  de  lunettes  de  protection  durant 
l'exposition aux rayons ultraviolets artificiels peut entraîner des 
lésions  occulaires  telles  que  la  kératite  (inflammation  de  la 
cornée) ou la cataracte (opacification du cristallin). 

• Pour ces raisons, il faut respecter, lors de chaque exposition aux 
rayons ultraviolets artificiels, les précautions suivantes :

• Porter des lunettes protectrices. 
• Se démaquiller soigneusement. 
• Ne pas  utiliser  de  produits  solaires  ou  d'autres  produits 

cosmétiques. 
• Ne pas s'exposer aux rayons ultraviolets en cas de prise de 

médicaments qui augmentent la sensibilité à ces rayons. 
• En  cas  de  maladie  de  la  peau,  demander  l'avis  d'un 

médecin avant d'utiliser le banc solaire. 
• Limiter  la  durée de la  première séance afin  d'évaluer  la 

réaction de la peau. 

Body Soleil  L'institut travaille avec les portes fermées afin de privilégier la tranquillité des client(e).

                                                               



Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

LE BRONZAGE – UV

Tarif
Membre 
Privilège

• La séance de :  

• 10 mn H/F 6,00 € 5,00 €

• 15 mn H/F 7,00 € 6,00 €

• 20 mn H/F 8,00 € 7,00 €

• 25 mn H/F 9,00 € 8,00 €

• 30 mn H/F 10,00 € 9,00 €

• Le forfait de :  

• 10 séances de 10 mn H/F 45,00 € 41,00 €

• 10 séances de 15 mn H/F 53,00 € 47,00 €

• 10 séances de 20 mn H/F 60,00 € 54,00 €

• 10 séances de 25 mn H/F 68,00 € 61,00 €

• 10 séances de 30 mn H/F 75,00 € 68,00 €

• Lunettes 4,00 € 4,00 €

Les rayonnements UV peuvent affecter les yeux et la peau.

Fidèle à sa réputation la gamme Ultrasun à toujours été présente dans le domaine 
du bronzage professionnel. Le Sunrise 3500 est équipé de tubes professionnels 
"Sunfit Longlife", d'un refroidisseur corporel et d'un contrôle électronique.
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Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

LE BRONZAGE – SANS UV

Bronzage instantané sans soleil ni UV

• Un bronzage uniforme sans soleil en quelques minutes par une 
pulvérisation qui réveille votre peau.

• Pas d'UV nocifs, mais des activateurs de mélanines à base de 
canne à sucre enrichie avec des agents hydratants pour une 
peau sublimée.

Une bonne mine tout l'année pour un moral d'acier !

• Une bonne mine toute l'année pour un moral d'acier. Sans UV, ni 
produits  chimiques,  vous aurez une peau uniformément  mate, 
sans effet orangé souvent constaté avec les autobronzants. La 
DHA utilisée dans ce procédé de bronzage 100 % naturel est 
issue de la canne à sucre.

• Pulvérisée  en  micro-pulvérisation  par  de  l'air  chaud,  elle 
déchenche immédiatement une réaction de bronzage totalement 
sûre et saine.

• Rapide, une séance "visage & décolleté" ne dure que 2 minutes, 
et moins de 10 minutes pour tout le corps !

• Votre  bronzage  s'intensifie  durant  24  heures,  puis  s'estompe 
naturellement et progressivement au bout de 5 à 7 jours.
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Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

LE BRONZAGE – SANS UV

• Comment est-ce possible? Le  principe  actif  DHA 
(dihydroxyacétone), est un élément 100 % naturel dérivé de la 
canne à sucre, en contact avec l'épiderme, produit un effet de 
bronzage immédiat par la réaction cellulaire.

• Comment s'applique-t-il ? Application, simple et rapide, par 
micro-pulvérisation sur les zones désirées.

• Le  bronzage  est-il  de  couleur  orangée  ?  Le  produit 
génère  une  réaction  au  contact  de  l'épiderme.  La  couleur  du 
bronzage sera la même que celle obtenue après une semaine 
d'exposition au soleil.

• Le produit  tache-t-il  ? Sent-il  ?  La DHA n'est  pas une 
teinte, c'est un produit 100 % naturel qui réagit au contact de la 
peau, ne contient pas d'agents chimiques qui tachent ou sentent.

• Y a-t-il un risque pour la peau ? Non la DHA est 100 % 
naturelle. Son action se situe sur la couche superficielle de la 
peau,  elle  ne  pénètre  pas.  Sa  formule  est  enrichie  avec  des 
agents hydratants, et contribue au bien-être de la peau.

• Cela fonctionne t-il sur tous les types de peau ? Oui, 
DHA by CORPODERM est valable pour tout type de peau.

• Sur  les  taches,  allergies,  eczémas  ou  femmes 
enceintes ? Peut s'appliquer sur les taches et les zones avec 
problèmes  de pigmentation (la peau ne réagit pas à la DHA). 
L'application sur les eczémas et les personnes allergiques à la 
canne  à  sucre  n'est  pas  recommandé.  Déconseillé  pour  les 
femmes enceintes.

• Quand peut-on l'appliquer ? Une séance par semaine est 
recommandée  pour  maintenir  un  teint  de  bronzage  optimal. 
Cependant, elle peut être appliquée quand vous le désirez.
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Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

LE BRONZAGE – SANS UV

Le bronzage sans UV, 
c'est sublime à condition de respecter les consignes.

Avant la séance

Il est  indispensable de réaliser une exfoliation préventive de la zone à 
bronzer. Exfolier la peau avant tout traitement permet à la DHA de mieux 
pénétrer  sur  la  peau  neuve  avec  pour  conséquence,  un  bronzage  de 
meilleure qualité et de plus longue durée.

Il  est  recommandé  de  vous  doucher  au  préalable.  Il  est  important 
qu’avant  toute  séance de  bronzage DHA,  vous  devez  vous  assurer  que 
votre  peau doit  être  parfaitement  propre,  afin  qu’il  ne  subsiste  aucun 
reste d’huiles corporelles, crèmes, parfums ou maquillage.

La qualité du bronzage et sa durée dépendent directement 
du travail sur une peau neuve, propre et saine.

Après la séance

Attendre 1 minute avant de se rhabiller de préférence  avec des vêtements 
amples. La lotion DHA ne tâche pas. Si lors de l’application, il restait un peu 
de marron sur les vêtements , il partira facilement au premier lavage comme 
pour le maquillage. 

Une  fois  la  séance  finie,  la  lotion  continuera  à  pénétrer  encore  durant 
quelques  heures.  C’est  pour  cela  qu’il  est  recommandé  de  ne  pas  se 
doucher jusqu’au lendemain.  Il est aussi  déconseillé de pratiquer des 
activités sportives ou qui provoquent sudation pendant les 8 heures 
qui suivent la séance de bronzage DHA, alors que le produit continue d’agir 
durant ce temps. Une altération brusque de la température corporelle sur 
certaines  zones,  ici  comme  l’eau  ou  la  sueur,  pourraient  réduire 
considérablement les effets du produit comme une pénétration correcte ou 
une accentuation du processus.

Pour une plus longue durée du bronzage, il est  recommandé l’utilisation 
journalière de crèmes et produits hydratants.
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Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

LE BRONZAGE – SANS UV

Tarif
Membre 
Privilège

• La séance :  

• Visage et cou H/F 10,00 € 9,00 €

• Visage et buste H/F 15,00 € 13,50 €

• Corps entier H/F 20,00 € 18,00 €

• Les combinés (*) : Gommage + Bronzage Sans UV  

• Gommage + Bronzage Visage et 
cou H/F

20,00 € 18,00 €

• Gommage + Bronzage Visage et 
Buste H/F

35,00 € 31,50 €

• Gommage + Bronzage Corps 
entier H/F

50,00 € 45,00 €

(*) Gommage sur les zones à bronzer uniquement
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Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

LES MASSAGES BIEN-ÊTRE

Ethique : Massages liés au bien-être sans finalité médicale ni sexuelle. 

Le massage dénoue les tensions accumulées par le stress, 
améliore la tenue et le tonus des tissus. 

Les massages favorisent l'élimination des toxines, 
le drainage veineux et la circulation sanguine. 
Il redonne de l'énergie vitale à tout votre corps.

Le massage peut être considéré comme un moment de bien-être et de 
détente. En aucun cas, il ne peut remplacer une consultation médicale 
chez une personne souffrant d’une pathologie ou d’un trouble.

Bien  que  le  massage  soit  des  plus  bénéfiques,  dans  certains  
circonstances il ne faut pas le pratiquer.

En cas de doute sur votre état de santé, il convient de consulter et  
demander l’avis favorable à votre médecin traitant.

Voici quelques cas de CONTRE INDICATIONS AU MASSAGE :

• Phlébite
• Varices 
• Troubles cardiaques 
• Inflammation aiguë 
• Forte fièvre, infections bactériennes ou virales 
• Faiblesse du système immunitaire 
• Fibrome, tumeur, cancer 
• Problèmes de peau, plaies, lésions cutanées  
• Intervention chirurgicale récente (moins de trois mois) 
• Douleurs musculaires ou articulaires
• Allergies :  les huiles essentielles. Dans ce cas, demandez une 

huile neutre. 
• Pathologies lourdes 
• Femmes enceintes : Grossesse à risque ou de moins de 3 mois 
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Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

LES MASSAGES BIEN-ÊTRE

Chaque séance de massage est  personnalisée et tient compte de  
vos  attentes.  Dans une ambiance  zen,  musique  douce et  lumière  
tamisée, vous êtes recouvert d’une serviette qui permet le  respect  
total de votre intimité physique.

Choisissez votre massage  en fonction de vos envies.

Vous souhaitez offrir un MASSAGE aux personnes que vous aimez :

Offrez une CARTE CADEAU.

Massage du dos et des épaules(30 mn) H/F 30,00 €
/Membre privilège 22,50 €

Le dos est la partie du corps qui supporte le 
poids du stress. 

Ce massage permet de relâcher les tensions 
musculaires au niveau du dos et des épaules 
pour une relaxation du corps complet. 

Massage défatiguant jambes légères (30 mn) H/F 30,00 €
/Membre privilège 22,50 €

Ce  massage  procure  une  sensation  de  bien-être, 
améliore la circulation sanguine, délasse les membres  
fatigués. Pétrissages et palper rouler pour une action 
anti-cellulite.

Ses bienfaits :
• Active  le  retour  veineux,  agit  en  profondeur  au 

niveau  du  drainage  lymphatique,  élimination  des 
toxines par l'effet drainant du massage

• Évite les dépôts de cellules graisseuses sous cutanées (cellulite)
• Relaxant, en agissant sur les cuisses, les genoux, les jambes, la 

voute plantaire et les orteils,  retrouvez en quelques séances des 
jambes légères, affinées et une peau douce.
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Massages bien-être

Massage Californien (60 mn) H/F 60,00 €
/Membre privilège 45,00 €

Le  modelage californien est  une  
approche globale  qui  vise  autant  
la  détente  que  l'éveil  d'une  
conscience psychocorporelle. 

Ce  modelage utilise  de  longs  
mouvements  lents  et  fluides  qui  
permettent une profonde relaxation physique et psychique.

Partant d'effleurages doux, enveloppants et relaxants, les manœuvres 
s'enchaînent et s'intensifient pour soulager des tensions profondes.  
Cela peut faire surgir et libérer des émotions cachées, inscrites dans la 
mémoire corporelle. 

La technique du modelage californien a été créée dans les années 
1970 à Big Sur, Californie, à l'Institut Esalen. 
Elle offre un moment de détente. 

Massage à la Bougie Tiède (60 mn) H/F 60,00 €
/Membre privilège 45,00 €

Par la magie de la fonte, la cire liquide de la 
bougie de massage se transforme en huile 
de  massage  douce  et  hydratante  au   
contact  de  la  peau.  Cette  huile  onctueuse  
et tiède nourrit la peau en profondeur          
et  améliore   ainsi  le  toucher  et  par  
conséquent le ressenti. 

Ce modelage combine douceur, effleurages, 
pressions tirées, à des mouvements larges, fluides et enveloppants  
tout en procurant plus d'élasticité à l'épiderme. 

Après  la  séance,  le  corps  du  receveur  est  redynamisé  et  comme  
envoûté par l'odorat, le stress est complètement évacué.
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Massages bien-être

Massage aux Pierres Chaudes (60 mn) H/F 60,00 €
/Membre privilège 45,00 €

Son  origine :  Les  indiens  l’utilisaient  
pour leur  cérémonie  traditionnelle  afin  
d’améliorer l’harmonie énergétique. 
En Chine, il  remonte à 4000 ans et les  
pierres étaient  utilisées dans le  but  de  
soulager  certaines  douleurs  après 
un effort et diminuer les tensions.
Au  Japon,  nous  avons  trace  de  ce  
modelage il y a 1500 ans, puis d’autres  
pays ont  continué  à  exercer  ce  massage seul  ou  en  complément  
d’autres soins.

Ce massage procure une détente profonde, un bien être retrouvé, une 
relaxation profonde, un sentiment réconfortant et une harmonisation  
des énergies, apporte une profonde relaxation, un effet déstressant, un 
sentiment de paix et  de bien être spirituel.  Les muscles détendus,  
drainés et détoxifiés.

Ses accessoires : les pierres sont des galets volcaniques de basalte 
noir finement polis choisis pour leur vertu et leur capacité à garder la 
chaleur. Ces galets sont chauffés dans de l’eau et maintenus ainsi à 
une température avoisinant les 54°C.

Réflexologie Plantaire Thaï (60 mn) H/F 60,00 €
/Membre privilège 45,00 €

La réflexologie plantaire Thaï est une méthode 
merveilleuse, naturelle et simple, elle  procure  
une détente profonde et une revitalisation de tout 
l'organisme.

Cette  technique  traditionnelle  qui  remonte  à  
plus de  5000  ans,  nous  enseigne  qu'en  
stimulant des zones  précises  du  pied  
(zones réflexes), on agit à distance  sur  
tous les organes du corps afin de stimuler les  grandes  fonctions  
biologiques (digestion, élimination, respiration, circulation). 

La stimulation des zones réflexes se fait grâce à un stylet en bois  
utilisé pour faire des pressions précises et des ponçages.
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Massages bien-être

Relaxation Coréenne (60 mn) H/F 60,00 €
/Membre privilège 45,00 €

La  relaxation  Coréenne appartient  
aux  traditions   extrêmes  orientales,  
elle est reliée à la grande tradition de  
la  médecine  chinoise.  Elle  est  
toujours  ratiquée  en  Asie  notamment  
en Corée.

La  Relaxation  Coréenne,  véritable  
art  de  détente  profonde et  du  lâcher  
prise. Le terme relaxation peut prêter à 
confusion, il ne s'agit pas d'une relaxation guidée par la voix, l'effet  
de relaxation étant obtenu par les gestes, les vibrations mis en oeuvre.

Le  bénéfice  ressenti  dépendra  des  capacités  de  détente  et  de  
relâchement propre à chaque receveur. La relaxation coréenne est  
une source de détente musculaire par excellence.

Les  bienfaits  :  Procure  une  profonde  détente  tant  physique  que  
mentale  grâce  à  un  relâchement  de  la  musculature,  favorise  le  
«lâcher-prise»,  soulage  le  dos,  libère  les  tensions,  génère  une  ré-
harmonisation énergétique, assouplit les articulations, idéal pour toute 
personne confrontée au stress, travail de respiration profonde.
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Massages bien-être

Massage KOBIDO (60 mn) F 60,00 €
/Membre privilège 45,00 €

La cure de 10 séances 360,00 €
/Membre privilège 288,00 €

Le  massage facial  japonais KOBIDO  signifie  
la voie traditionnelle de la beauté. 
KO : «ancien» BI : «beauté» DO : «la voie».

Le  KOBIDO  est  l'anti-rides  ancestrale  des
japonais. Il agit  sur  la  circulation  sanguine  et
lymphatique et stimule l'ensemble de la circulation 
énergétique du visage, du cou et des épaules. Il 
redonne vitalité au visage, détente et légèreté  
au corps et à l'esprit. 

Soin à part entière puisqu'il aide  au  renouvellement  cellulaire.  Le  
massage KOBIDO est apprécié pour ses effets anti vieillissement, ses 
vertus rajeunissantes et son action sur la peau.

Les bienfaits : 
Détente, relaxation, lâcher-prise
Diminition des rides, diminition du stresse
Assouplissement de la peau, tonification musculaire
Amélioration du sommeil, régularisiation du rythme cardiaque
Régularisation du rythme respiratoire
Stimulation du système nerveux, de la circulation sanguine et 
lymphatique.
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Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

AMINCISSEMENT

Il importe de distinguer l'amaigrissement de l'amincissement ! 

L'amaigrissement,strictement médical, est encadré réglementairement. 
L'amincissement est une activité non administrée.

Mincir  du ventre,  des cuisses ...  telles sont  les préoccupations de  
nombre de gens dans notre monde moderne. En quelques siècles nos 
habitudes  alimentaires  ont  fortement  changées  mais  aussi  notre  
activité physique. La prise de poids est une conséquence évidente de 
notre société de consommation.

Comprendre la Cellulite
On  distingue  trois  stades  d’installation  de  la  cellulite :  
naissante, installée et fibreuse

Au 1er stade, elle n’est visible que par pincement de  
la peau. La modification de mauvaises habitudes de 
vie  additionnée  de  soins  simples  suffit  souvent  à  
enrayer le processus.

Au 2nd stade, la cellulite apparait sans pincement en 
position debout. La lutte s’annonce déjà plus difficile.

Au 3è stade, la cellulite ressort  qu’elle que soit  la  
position. Selon sa nature, il sera plus difficile de la 
déloger.

Différents types de Cellulite

La cellulite est un phénomène typiquement féminin. Elle touche aussi 
bien les femmes minces que les femmes rondes. Elle apparaît avec 
une  alimentation  trop  riche,  associée  à  une  sédentarité.  Et  ce  
phénomène s’amplifie dans le cas d’un déséquilibre hormonal ou d’une 
mauvaise circulation veineuse ou lymphatique.
On distingue 3 types de cellulite :

La cellulite adipeuse: Il s’agit d’une cellulite graisseuse molle et 
non douloureuse.  Elle est souvent due à un excès de graisses 
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               Amincissement
dans l’alimentation et un manque d’activité physique. 
L’apport alimentaire est supérieur aux dépenses énergétiques ce 
qui a pour effet le stockage des cellules graisseuse :  l’organisme 
va alors stocker ce surplus. 
Phénomène amplifié par un déséquilibre hormonal.

La cellulite aqueuse : Légèrement visible et souple, elle est liée 
à une rétention d’eau due à  une mauvaise circulation  veineuse 
et  lymphatique.  On  se  sent gonflée, surtout avant les règles. 
La cellulite des minces par excellence. 
La sédentarité est sa meilleure alliée.

La  cellulite  fibreuse  :  Elle  est  douloureuse  au  toucher et 
présente un aspect peau d’orange prononcé. 
Elle    est      symptomatique    d ’une     cellulite    profonde   et 
compactée ,    généralement     ancienne .   Elle   est    due    au 
durcissement  des   fibres   de   collagène   qui   entourent   les 
adipocytes  et  est  d’autant   plus  dure   à   déloger   que 
les graisses seront difficiles à mobiliser.

Lutter contre la cellulite. La cellulite n’est pas une fatalité !

Si  en théorie  on distingue  3 types  de  cellulite,  dans la 
pratique, la cellulite correspond souvent à une combinaison 
de différents facteurs.
Dans tous les cas il faudra agir à  la fois sur :  les habitudes 
alimentaires  mobilisation  des  graisses  (déstockage),  la 
stimulation  du  système  circulatoire  (drainage)  et  sur  la 
qualité de la peau (soin nourrissant). 
Il   faudra   également  éviter  les  situations  de   stress   et 
favoriser   les  moments  de  détente  ou  recourir  à  des 
techniques de relaxation pour retrouver un état harmonieux 
et plus propice à prendre soin de son corps .

En alternant des mouvements de drainage, de palper-rouler et de 
pétrissage, le massage est le soin anti-cellulite le plus efficace. 

Il diminue la rétention d’eau, active la micro-circulation du retour veineux 
et lymphatique et redonne de la souplesse à la peau 

en améliorant sa qualité et son élasticité. 

Après plusieurs séances , une perte de volume est visible et la peau 
d’orange s’estompe, le tissu est moins engorgé.

Source : http://azurbienetre.com/massages/massages-relaxants/
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Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

AMINCISSEMENT

Drainage Lymphatique Manuel Esthétique F 45,00 €
/Membre privilège 36,00 €

La cure de 10 séances 360,00 €
/Membre privilège 288,00 €

Technique  de  massage  doux  
destiné à stimuler la circulation  de  la 
lymphe  et  à  détoxiquer l'organisme 
tout  en  renforçant   le   système  
immunitaire, ce massage contribue à 
la  qualité  des tissus de la  peau,  il  
invite à la relaxation.

Palper Rouler F 45,00 €
/Membre privilège 36,00 €

La cure de 10 séances 360,00 €
/Membre privilège 288,00 €

Ce massage est conseillé pour aider à la 
perte de poids, il a la particularité d'aider 
à la fonte des graisses et d'améliorer la 
circulation lymphatique et veineuse. 

La technique du palper rouler, permet de 
casser  les  cellules  graisseuses  et  
d'obtenir  à  long  terme  une  peau  
raffermie.
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     Amincissement

Soin Minceur (70 mn) F 75,00 €
/Membre privilège 60,00 €

La cure de 10 séances 600,00 €
/Membre privilège 480,00 €

Soin complet dynamique. Ce soin améliore 
le  relief  cutané,  gomme l'aspect  "peau  
d'orange" et enclenche un amincissement.

• Gommage au Sel Exfoliant aux 
Huiles Essentielles

• Enveloppement Amincissant
• Modelage tonique
• Soin Minceur à la Caféine

Soin Fermeté (70 mn) F 65,00
/Membre privilège 52,00€

La cure de 10 séances 520,00€
/Membre privilège 416,00 €

Ce soin dynamise l'organisme et tonifie  
les  tissus  tout  en  procurant  le bien-
être des sens. Il a des vertus tonifiantes 
et  raffermissantes  grâce  aux  
propriétés  des  oligo-éléments  des  
algues brunes et bleues.

• Gommage au Pamplemousse aux 
Sels Marins

• Enveloppement Gélifiants Cryo-Modelant
• Modelage du buste soin tenseur
• Modelage du corps au Velouté Fermeté Corps
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Amincissement

VACU STEP F  - Le brûleur de graisses

Le Vacu Step est un appareil qui se présente sous 
la  forme  d’un  entraîneur  elliptique  entouré  d’un  
caisson, fermé hermétiquement grâce à une jupe 
en néoprène.
L’effet combiné du  vide d’air  et des mouvements  
permet  une  meilleure irrigation  dans les zones  
problématiques et favorise la circulation sanguine.
Une  étude clinique  montre que cet  appareil  permet dans plus de  
75 % des cas de supprimer partiellement ou totalement  la  cellulite,  
en seulement 20 séances de 30 minutes, réparties sur 4 à 6 semaines.

L’entraînement  Le Vacu Step  est  le  moyen le  plus efficace de  
combattre la cellulite  persistante. Il a été spécialement conçu pour  
maximiser la perte de circonférence  et  améliorer  la  structure  de  la  
peau.

Les résultats sont triples :
• Facilitation de la circulation sanguine et lymphatique 
• Amélioration de la texture de la peau (effet peau d’orange)
• Réduction du périmètre sur les zones ciblées (perte de centimètres)

Les cellules de matière  graisseuse s’ouvrent  et  la  graisse est  
libérée, puis brûlée dans la partie basse du corps qui se trouve dans 
le  caisson.  Là où d’autres techniques manuelles se contentent  de  
déloger les capitons graisseux et de drainer l’eau présente dans le 
bas du corps, le Vacu Step agit comme un brûleur de graisses.

Le résultat visible et mesurable au bout de quelques séances.
Pour maintenir et renforcer ces effets à long terme, des séances 1 à 2 
fois par semaine sont recommandées.

Tarif
Membre 
Privilège

• La séance (30 mn)   F 13,00 € 11,70 €

• Le forfait   : F

• 10 séances 120,00 € 108,00 €

• 20 séances 215,00 € 193,50 €
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Amincissement

SLIMMER PLATE 4S  F- La plaque oscillante

Procédé
Quelques  minutes  d'exercices  simples  pour  
redessiner et affiner la silhouette.
La  slimmer  Plate  4S  sollicite  vos  muscles  en  
douceur par l'émission d'oscillations, la fréquence  
des  oscillations  est  adaptée  au  confort  de  
chaque personne.

Avantages
• Gain  de  temps  par  rapport  aux  méthodes  d'entraînement 

traditionnelles, 
• Activation de la circulation sanguine (jambes lourdes), 
• Elimination des toxines (meilleur transit intestinal), 
• Amélioration de la souplesse musculaire, 
• Détente physique significative. 

Objectifs

• Stimuler les muscles pour une meilleure tonicité du corps, 
• Réduire  la  cellulite  (éliminer  les  tissus  adipeux,  diminition  de 

l'aspect "peau d'orange", "culotte de cheval" ...) 
• Affiner et sculper la silhouette. 

Tarif
Membre 
Privilège

• La séance (20 mn)   F 10,00 € 9,00 €

• Le forfait   : F

• 10 séances 90,00 € 81,00 €
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Amincissement

Les combinés F

• VACU STEP 
• SLIMMER PLATE 4S 

Tarif : (50 mn) 19,00 €
/Membre privilège 17,10 €

La cure de 10 séances 171,10 €
/Membre privilège 154,00 €

• VACU STEP 
• SLIMMER PLATE 4S 
• Enveloppement amincissant
• Soin minceur à la caféine

Tarif : (70 mn) 55,00 €
/Membre privilège 49,50 €

La cure de 10 séances 495,00 €
/Membre privilège 445,50 €

• VACU STEP  
• SLIMMER PLATE 4S 
• Enveloppement cryo modelant
• Soin fermeté

Tarif : (70 mn) 48,00 €
/Membre privilège 43,20 €

La cure de 10 séances 432,00 €
/Membre privilège 388,50 €

Prévoir en plus le temps d'habillage et déshabillage, 
ainsi que le temps de changement d'appareils et de cabine.
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Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

LA BEAUTÉ DES MAINS & LA BEAUTÉ DES PIEDS

La beauté des mains H/F

C'est un atout de séduction à ne pas négliger, elle vous permettra  
d'avoir des ongles de rêve, ainsi que des mains douces et réhydratées. 
La pose de vernis  adaptée à  votre  tenue sera la  dernière  touche  
apportée à votre beauté des mains.

La beauté des pieds F

Les pieds, même s’ils passent la majeure partie du temps cachés, ne 
doivent  pas  être  laissés  à  l’abandon.  D’abord  pour  une  question  
esthétique : un joli pied, entretenu, propre, peut être magnifique et très 
sensuel. Mais aussi pour des raisons évidentes de bien-être.

Vernis semi-permanent F 

Vernis renforcisseur d'ongles, vernis gel non nocif.
Terminer les ongles mous, cassants qui s'effritent. 
Masque  les  imperfections  des  ongles  naturels,  choisissez  votre  
couleur. 
Vernis brillant d'une durée de plus de 2 semaines.
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La beauté des mains & des pieds

Pose de gel sur les ongles F

Vous avez sans doute remarqué sur les photos de vos stars préférées, 
l'attention qu'elles peuvent porter au moindre détail, leurs ongles en  
fait partie.
Alors si comme elles, vous souhaitez avoir de jolies mains ou de jolis 
pieds, et, parce que la beauté passe aussi par les ongles, Body Soleil 
vous propose la pose d'ongles en gel.
Les gels que nous utilisons, sont issus des dernières technologies,  
sans agents acides, ils n'altèrent pas la kératine des ongles, ils restent 
solides et ne sont pas asséchés.

BRISA LITE 

LE BOOSTER DE SHELLAC EST NE!                                                    

Ongles abimés, ou striés ? Renforcez-les grâce au tout nouveau 
service CND. 
L’innovation soak off, complément du service Shellac voit le jour en  
2013!

La marque américaine CND (Creative Nail Design) pousse une fois de 
plus la porte de l’innovation en créant ses gels soak off Smoothing et 
Sculpting.  De  réelles  promesses  sont  tenues  avec  ce  nouveau  
système qui permet (au choix) de renforcer ou de sculpter :

• Zéro limage de l’ongle naturel
• Facilité de pose
• Une adhésion renforcée
• Polymérisation des 5 doigts sous la lampe
• Stabilité de la couleur
• Fonte rapide avec le Nourrishing RemoverTM de CND
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Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

LA BEAUTÉ DES MAINS & LA BEAUTÉ DES PIEDS

Tarif Membre 
Privilège

• Manucure simple H/F 15,00 € 14,25 €

• Manucure avec soins H/F 22,00 € 20,90 €

• Beauté des pieds simple F 15,00 € 14,25 €

• Beauté des pieds avecs soins F 25,00 € 23,75 €

• Pose de vernis F 6,00 € 5,70 €

• Décoration (de 0,50 cts à 2 €)

• Réparation par ongle 3,00 € 2,85 €

• Pose vernis semi permanent sur 
les mains F 22,00 € 20,90 €

• Pose vernis semi permanent sur 
les pieds F 17,00 € 16,15 €

• Dépose
Offerte si repose de vernis semi permanent

10,00 € 9,50 €

• Pose de gel French ou colorés 
sur ongles naturels Mains

35,00 € 33,25 €

• Pose de gel French ou colorés 
sur ongles naturels Pieds

30,00 € 28,50 €

• Remplissage 30,00 € 28,50 €
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Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

LE MAQUILLAGE

Le maquillage sert à embellir votre beauté naturelle
et vous apporter de la lumière au niveau du visage.

Il  peut aussi  servir  à masquer de petites imperfections ou corriger  
quelques petits défauts si nécessaire, mais il ne doit pas vous cacher 
derrière un masque.
Alors Camoufler, Unifier ou Sublimer voici des maquillages pour toutes 
les occasions.

• Maquillage jour 
C'est un maquillage simple et naturel que vous pourrez  
porter tous les jours. 
Il révèlera votre beauté tout en transparence.

• Maquillage soir 
 C'est un maquillage plus sophistiqué avec des couleurs 

intenses, parfait pour les soirées.

• Maquillage mariée
 C'est  un  maquillage  exceptionnel  pour  un  jour  

exceptionnel. Le jour de votre mariage vous allez être au 
centre de toutes les attentions et de l'objectif  aussi.  Un  
essai avant le jour J est important et vous permettra de  
vous mettre en confiance. Nous déterminerons ensemble 
le  type  de  maquillage  qui  vous  convient  le  mieux  en  
fonction de vos envies, de votre robe et de votre thème.

Tarif Membre 
Privilège

• Maquillage jour 15,00 € 14,25 €

• Maquillage soir 20,00 € 19,00 €

• Maquillage mariée + 1 essai 30,00 € 28,50 €

Body Soleil  L'institut travaille avec les portes fermées afin de privilégier la tranquillité des client(e).

                                                               

http://www.bodysoleil.com/medias/images/images-7-1.jpeg
http://www.bodysoleil.com/medias/images/images-8.jpeg
http://www.bodysoleil.com/medias/images/240874-1e3hn6wftxu1ohbwuuru7ivmrhbvs1-copy-of-maquillage1-h143743-l.jpg


Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

CHIGNONS

Le chignon fait parti de ces coiffures indémodables
qui convient à toutes les occasions.

De plus en plus tendance, impossible de  
faire une faute de goût avec lui.

Il  existe  différents  modèles de  chignons  
que  vos  pourrez  porter  en  toutes  
ciconstances,  que  ce  soit  pour  aller  
travailler,  pour  une  soirée,  pour  un  
mariage ou une réception.

Chacune  devrait  donc  trouver  son  
bonheur.

Choisir son modèle de chignon

Qu'il soit tressé, relevé, fashion, classe, accompagné de fleurs ou plus 
classique, choisissez un modèle qui mettra en valeur votre visage.
Pour  un  look  un  peu  plus  rétro,  le  chignon  de  côté  reste  très  
tendance, il peut être aussi bien structuré qu'un peu plus flou, à vous 
de voir suivant vos goûts et préférences.

Avec toutes ces coiffures, votre visage et votre cou seront dégagés 
donc n'hésitez pas à les mettre en valeur 
avec un peu de maquillage et des bijoux.

Tarif Membre 
Privilège

• Chignon invitée 25,00 € 23,75 €

• Chignon mariée + 1 essai 50,00 € 47,50 €

• Chignon petite fille (selon 
chevelure)

• Tresses (de 5,00 à 15,00 €)              
(Pinces, élastiques et produits compris)

15,00 € 14,25 €
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Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

LES FORFAITS MARIAGE

Vous avez la possibilité de créer 
votre forfait mariage personnalisé

avec les prestations de votre choix.

Ensemble  nous  voyons  ce  qui  vous  
convient le mieux, un dévis est établi.  
Dès que celui-ci est accepté par vous, un  
acompte de 30 % (*) vous sera demandé  
afin  de  réserver  la  date,  ensuite  un  
second  acompte  de  30  %  un  mois  
avant la date de votre mariage et le  solde  
de 40 % le jour J.

◦ Montant forfait mariage Remise

• De 60 € à 100 € - 10 %

• De 101 € à 150 € - 13 %

• De 151 € à 200 €
• + de 200 €

- 18 %
- 20 %

Voici quelques exemples de forfaits :

– Essai maquillage + maquillage jour J
– Essai chignon + chignon jour J
– Pose de vernis semi permenant sur les mains
– 5 séances d'UV de 20 mn
– Epilations : sourcils, aisselles, maillot brésilien, ½ jambes
– Soin du visage selon votre type de peau

Tarif : 181,60 €

– Essai maquillage + maquillage jour J
– Pose de vernis semi permanent
– Epilations : sourcils, aisselles, maillot brésilien, ½ jambes

Tarif : 87,10 €

(*) L'acompte de 30 % n'est pas remboursable
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Nos prestations se conjugent 
au masculin et au féminin

LES +
Ateliers : 
Techniques de maquillage, soins de beauté et  chignons.

Nb 
d'heures

Tarif par 
Personne 

22

• En individuel 2 50 €

• 2<personnes>4 2 35 €

• En individuel 3 66 €

• 2<personnes>4 3 45 €

• En individuel 7 140 €

• 2<personnes>4 7 95 €

Carte de fidélité FidMe

Notre  carte  de  fidélité  est   sur  votre  mobile  !  
Disponible sur tous les mobiles. Téléchargez FidMe  
gratuitement sur www.fidme.com 

A chaque passage à Body Soleil, scannez le QR  
Code Carte de fidélité pour valider votre tampon.

 5 Tampons = 5 % de remise(*)
10 Tampons = 10 % de remise(*)
15 Tampons = 15 % de remise(*)

(*) Valable uniquement sur les prestations, pas sur les produits, non cumulable  
avec d'autres offres.

Domicile

Vous ne pouvez pas vous déplacer  à Body Soleil  
pour réaliser une prestation, Body Soleil se déplace 
jusqu'à vous (en fonction des disponibilités).
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