
CARTE DE SOINS PARFUMES 

Octobre 2015 

Fragrance Day Spa 
66 boulevard Raspail 

75006 Paris 
+33 (0)1 42 22 13 04 

www.freepersephone.com 

Pour réserver vos soins, merci de nous au contacter au 01 42 22 13 04  /  Les réservations seront bientôt possibles depuis notre site internet. 
 



NOS SERVICES FRAGRANCE 
Free Persephone vous propose une expérience olfactive unique :  

avant chaque soin, choisissez les notes de parfum qui vous accompagneront parmi 
les suggestions suivantes : 

 AROMATIQUE – PROMENADE DANS LE PARC – relaxant & équilibrant 

FLORAL –  BOUQUET SURPRISE – féminin & luxueux 

CITRUS – DELICAT REVEIL CITRONNE – rafraichissant & énergisant 

GOURMAND – BONBON & ROSE – réhydratant & apaisant 

 
SOINS DES MAINS 

  
Beauté des Mains Luxe 72€ 
50 mn (prévoir 60 mn pour un séchage parfait du vernis et relaxation) 
Le soin signature de Free Persephone en manucure : un moment privilégié,  
délicat et subtilement parfumé. Commencez par une mise en forme parfaite  
de vos ongles et un traitement tout en douceur des cuticules. Un gommage 
parfumé de votre choix éveillera vos sens et un massage de bien-être apaisant  
des mains et avant-bras vous apportera calme et sérénité. Après une application 
soignée de votre vernis préféré, les mains magiques et expertes de notre équipe 
apaiseront votre tête, votre nuque et vos épaules. 
  
Beauté des Mains Absolue 51€ 
35 mn (prévoir 45 mn pour un séchage parfait du vernis et relaxation) 
Tous les éléments essentiels pour une manucure idéale ! Après une mise en forme 
experte de vos ongles et un traitement délicat des cuticules, détendez-vous  
grâce à un massage de bien-être apaisant des mains et avant-bras pour terminer  
avec la pose de votre vernis préféré. 
  
Beauté des Mains Essentielle 34€ 
20 mn (prévoir 30 mn) 
Des ongles limés, suivi d’un modelage des mains et de la pose de votre vernis favori. 
  
Little Miss Manucure (pour les petites filles - de 10 ans) 20€ 
15 mn (prévoir 20 mn) 
Une version mini de notre soin Beauté des mains Essentielle. 
 
  

SOINS DES PIEDS 
   
Beauté des Pieds Luxe 96€  
65 mn (prévoir 75mn pour un séchage parfait du vernis et relaxation) 
Le soin signature de Free Persephone en pédicure : choisissez vos notes de parfum 
préférées, plongez vos pieds dans un bain chaud, exquis et apaisant et nous nous 
occupons du reste  ! Limage et mise en forme des ongles, nettoyage en douceur 
des cuticules, et polissage de la plante des pieds. Un gommage parfumé éveillera 
vos sens, suivi d’un massage de bien-être relaxant de vos pieds et chevilles, pour 
vous apporter calme et sérénité. Au choix une application experte de votre 
couleur de vernis préférée ou les ongles polis, lisses et brillants.  Après, laissez notre 
équipe vous détendre totalement par un massage du dos, de la nuque et de la 
tête. 
   
Beauté des Pieds Absolue 72 € 
50 mn (prévoir 60 mn pour un séchage parfait du vernis et relaxation) 
Tous les éléments essentiels pour des pieds parfaits ! 
Commencez par un bain de pied subtilement parfumé. Après une mise en forme 
experte de vos ongles et un traitement délicat des cuticules, détendez-vous avec 
un massage de bien-être apaisant des pieds et des chevilles pour terminer avec la 
pose de votre vernis préféré ou les ongles polis, lisses et brillants. 
  
Beauté des Pieds Essentielle 51€ 
35 minutes, prévoir 45 minutes 
Des ongles limés, suivi d’un modelage des pieds et la pose de votre vernis préféré 
ou des ongles polis et brillants. 

 
SOINS VISAGE ET CORPS 

 
Notre collection de soins visage & corps parfumés sera disponible prochainement ! 
 
 
Massage de Bien-être Assis Dos, Tête et Nuque 15€ (10 mn) 
French Manucure 8€ 
Retrait Vernis Permanent 10€ avec un soin, 20 € sans (prévoir 20 mn) 
Raccord de Vernis 10€ 
 

“massage de bien-être” ou modelage esthétique, terme qui désigne un massage à but non thérapeutique 

 
Pour profiter pleinement de votre soin, nous vous recommandons  

d’arriver 5 minutes en avance. Merci! 


