
LES SOINSVISAGE - FEMME
S'engager pour le bio et le beau – marque française ECOCERT &
COSMOS ORGANIC

BEAUTY ROUTINE // 30min - 46€
Une parenthèse beauté qui reprend en partie le protocole du soin
complet pour maintenir la peau à son niveau optimum. Peu de
temps mais beaucoup d'effets.

VITALITÉ REGARD // 50min - 70€
Ce protocole combine shiatsu, drainage et techniques relaxantes
aux effets équivalents à ceux d'une bonne nuit de sommeil.
Résultat anti-poches, anti-cernes et anti-rides immédiat doublé
d'un effet relaxant garanti.

SIGNATURE // 70min - 90€
Soin complet sur mesure. Cocktail exclusif de végétaux bio, fleurs
sauvages, minéraux et vitamines naturelles associé à une gestuelle
experte fondée sur les points de Shiatsu et le Drainage Japonais:
Écosystème cutané renforcé et rééquilibré.

SOIN PEAU NETTE // 45min - 66€
Excès de sébum, comédons, boutons, rougeurs.... Les peaux
capricieuses ont trouvé leur réponse.
La peau est purifiée, apaisée et rééquilibrée.

L'ABSOLU // 90min - 125€
Combinaison des techniques des soins Vitalité Regard et Signature
pour un soin d'excellence.
Ce soin unique sublime votre peau grâce aux multiples actions
détoxifiante, drainante, lissante et régénérante. Ce soin englobant
vous laissera reposée et confiante.

VITALITÉ REGARD // 50min - 70€ - ABSOLUTION
Shiatsudesyeux,drainageettechniquesrelaxantespourunrésultatanti-poches,
anti-cernesetanti-rides.

SIGNATURE // 70min - 90€ - ABSOLUTION
Unsoincomplet basésurdushiatsu,dudrainagejaponaisetdestechniques
relaxantespourrenforceretrééquilibrervotrepeau.Résultat:unepeauplus lisseet
unteintplusfrais.

LES SOINSVISAGE -HOMME

LES SOINSVISAGE -HOMME

CRÈME DE COBALT // 60min - 76€ - PAYOT
Cesoinvisage"aumasculin"stimule lapeauetélimineles impuretés :unepeau
netteetéclatante

CRÈME DE CUIR // 30min - 46€ - PAYOT
Déstressezvotrevisage,ravivezvotreteintenuntempséclair.

LES SOINSVISAGE -ADO

MADEMOISELLE CREAM pour les filles // 30min – 36€
TEENAGE CREAM pour les garçons // 30min – 36€
Nettoyage de peau, gommage doux, masque purifiant et massage
des mains ou du cuir chevelu. Un soin purifiant pour préserver la
beauté et la santé de la peau, apprendre les gestes de soin au
quotidien.

LE PHOTO-RAJEUNISSEMENT
Epiloderm

LE PHOTO RAJEUNISSEMENT // 30 min – 65€ -
forfait de 6: 60€ la séance
Améliorer l'éclat de votre peau et uniformiser le teint grâce à la
lumière pulsée ÉPILODERM X TREATMENT SYSTEM. A l'instar de la
photo-dépilation, l'intensité limuneuse émise est tranformée en
chaleur permettant de stimuler les fibres de collagène et d'élastine
des tissus.
6 séances sont généralement nécessaires pour un résultat optimal.
Résultat visible dès la 1ère séance.
Pour optimiser les résultats de ce soin, nous pouvons le coupler à
l'endermologie visage LPG.

L'ENDERMOLOGIE

LE SOIN RÉNOVATEUR ANTI-ÂGE // 45 min – 80€
Unifie le teint, resserre les pores et lisse les rides du visage et du cou
pour un véritable effet peau neuve.

LE SOIN RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE // 70 min – 140€
Draine les toxines, illumine le teint, affine le grain de peau tout en
comblant les rides du visage, du cou et des mains.

LE SOIN SUBLIME REGARD & LÈVRES // 45 min - 65€
Estompe les poches et les cernes, comble les rides du contour des
yeux et rehausse les paupières pour ouvrir le regard.

LA SÉANCE 1 ZONE // 20 min – 25€ - disponible en cure
LA SÉANCE 2 ZONES // 30 min – 45€ - disponible en cure
LA SÉANCE 3 ZONES // 40 min – 65€ - disponible en cure

LPG® endermologie, la technologie au service de la beauté. Action
100% naturelle : relancer l’activité cellulaire endormie au cœur de
notre peau.

LES SOINSVISAGE - FEMME
La beauté en mouvement depuis 1920.

L'AUTHENTIQUE // 30min - 46€
Le modelage Payot aux 42 mouvements est un véritable soin pour le
visage aux multiples vertus thérapeutiques. Détente, lâcher-prise et
relaxation garantis pour une peau raffermie, reposée et éclatante.

CRÈME DÉTOX // 45min - 62€
La peau est purifiée, apaisée et ré-équilibrée grâce à l'action
détoxifiante d'un nettoyage en profondeur.

L'HERBIER // 45 min - 66€
Ce soin oxygénant ultra clean est spécialement conçu pour effacer
les marques d’un rythme de vie urbain et d’un manque de sommeil.

CRÈME ESSENTIELLE // 60min - 76€
Un soin du visage sur mesure pour une action ciblée déterminée par
le diagnostic de votre esthéticienne.
Éclat, hydratation, pureté, douceur ou nutrition.

CRÈME SOYEUSE // 75min - 92€
Une action anti-âge ciblée: gommage lissant, massage stimulant et
drainant sont associés à un masque hautement concentré en actifs
pour une peau plus lisse, tonifiée et repulpée.

CRÈME SUPRÊME // 90min - 112€
Une expérience de beauté anti-âge globale (anti-rides, relâchement
cutané, perte d'éclat et tâches) pour une peau régénérée et
repulpée, un teint unifié et éclatant. Combinaison d'un soin visage
PAYOT et de l'endermologie visage LPG pour une stimulation des
tissus plus en profondeur.

Les durées indiquées sont les durées réelles des soins.
Prévoir 15 minutes supplémentaires sur place pour vous

installer en cabine et apprécier un temps de pause à l'issue de
votre soin.

LES ÉPILATIONSHOMMES

LE VISAGE
Sourcils (entretien) // 14€

Sourcils (Resctructuration) // 18€

Oreilles // 9€

Pommettes // 11€

Nez // 8€

LE CORPS
Épaules // 15€ - 17€

Aisselles // 17€

Dos // 33€ - 37€

Torse // 25€ - 28€

Ventre // 19€ - 22€

Jambes entières // 34€ - 41€

LES ÉPILATIONSFEMMES

LE VISAGE
Entretien sourcils // 12€

Structure sourcils // 16€

Lèvre ou menton // 11€

Sourcils & lèvre // 21€

Sourcils, lèvre & menton // 25€

Ovale visage // 15€

Visage complet // 29€

Nez // 7€

LES MAILLOTS
Maillot classique // 17€

Maillot brésilien // 23€

Maillot américain // 28€

Maillot intégral // 32€

Inter-fessier // 8€

Fesses // 16€

Ligne nombril // 8€

LES BRAS
Aisselles // 16€

Bras // 21€ - 25€

Doigts // 7€

LES JAMBES

Demi-jambes // 23€ - 27€

Cuisses // 24€ - 28€

3/4 jambes // 27€ - 32€

Jambes entières // 32€ - 38€

LES FORMULES
1/2 jambes+Aisselles+maillot class. // 47€ - 51€

1/2 jambes+Aisselles+maillot bres. // 51€ - 55€

1/2 jambes+Aisselles+maillot Amér. // 57€ - 61€

1/2 jambes+Aisselles+maillot Intégral // 61€ - 65€

Jambes entières+Aisselles+maillot class. // 5(€ - 61€

Jambes entières+Aisselles+maillot bres. // 59€ - 65€

Jambes entières+Aisselles+maillot Amér. // 65€ - 71€

Jambes entières+Aisselles+maillot Intégral // 69€ -75€

LAPHOTO-DÉPILATION

LEMAKE-UP& LES TEINTURES

Maquillage, Mise en beauté // 40€

Atelier Rosajou (Maquillage 3 à 10 ans) // 20€

Teinture sourcils // 19€

Teinture cils // 23€

Teinture cils & sourcils // 36€

LESMAINS& LES PIEDS

Beauté mains ou pieds // 28€

Beauté+Pose vernis // 38€

Retrait vernis // 5€

Limage+Pose vernis // 19€

Limage+Pose French // 23€

Soin+Semi-permanent // 42€

Dépose+Soin+Semi-permanent // 53€

Dépose semi-permanent // 21€

Soin précieux mains ou pieds // 62€

La photo-dépilation, méthode esthétique destinée aux
femmes et aux hommes, vise l'élimination durable des
poils par lumière pulsée, la technique est quasi indolore et
permet également la disparition des poils incarnés pour
une peau plus belle.
La photo-dépilation utilise une faisceau lumineux
dispensée à la surface de la peau, agissant sur le bulbe par
réaction thermique et permettant d'éliminer les poils
progressivement.
A chaque séance, environ 20% des poils sont éliminés, ainsi
plusieurs séances sont nécessaires pour un résultat optimal
(6 à 8 séances en moyenne). Chez CREAM, nous travaillons
avec l'appareil EPILODERM X de fabrication française et
certifié CE pour une expertise professionnelle et un résultat
d'exception.

Un bilan* est nécessaire: 40€ (OFFERT pour l'achat d'une
cure de 6 séances minimum).

*Ce bilan permet d'échanger au sujet de vos attentes, de
vous expliquer le principe de fonctionnement
d'ÉPILODERM X, d'aborder les contre-indications liées à la
technique de la lumière pulsée, de vous expliquer les
consignes à respecter avant et après chaque séance, de
vous indiquer les tarifs et conditions tarifaires et de faire un
flash-test pour vérifier comment votre peau réagit à la
lumière pulsée.


