ESPACE BEAUTÉ
DES CÈDRES
CARTE DES SOINS

BEAUTÉ
DU CORPS

Massages des Océans by THALGO

Les Rituels des Océans by THALGO

Massage Mer des Indes

Massage Ile Pacifique

Rituel Mer des Indes : 80 min - 97€

Énergisant et Rééquilibrant :

Sensoriel et Relaxant :

60 min - 69€

60 min - 69€

Gommage riche en poudre de gingembre
suivi du massage Mer des Indes à l'huile
de sésame.

Massage rééquilibrant inspiré de
l'ayurvéda et de la science des
marmas, ce rituel délie les points
de tension liés au stress de la vie
quotidienne.

Mahana Massage, Ballotins
de sable chaud et huile de
Monoï de Tahiti.

Massage Merveille Arctique

Massage Joyaux Atlantique

Profond et Décontractant :

60 min - 69€
Décontraction profonde par
l’alliance du chaud et du froid,
inspiré du massage Suédois.

Dynamisant et Énergisant :

60 min - 69€
Massage énergisant
au Cristal de Roche.

Massage Californien Relaxant : 25min - 37€ / 55min - 65€
Sentir, ressentir... Une véritable invitation au bien-être.

Massage Entre Ciel et Mer : 80 min - 89 €

Rituel Pacifique : 80 min - 97€
Gommage délicieux suivi du
Mahana Massage.

Rituel Merveille Arctique : 80 min - 97€
Gommage aux flocons de sels, suivi du
massage Arctique.

Rituel Joyaux Atlantique : 80 min - 97€
Gommage au Sable Rose suivi du massage
Joyaux Atlantique.

Prodige des Océans :
Expérience suprême de beauté et
de lâcher prise : 120 min - 175 €

Modelage du corps et soin visage éclat.

Massage Cold Cream : 55min - 69€
Réconfortée et lipidée, la peau se pare d’une infinie douceur et d’un toucher velouté.

Massages spécifiques

*

Massage Ayurvédique : 60 min - 75€
Combattre la fatigue, rétablir les énergies, stimuler la remise en forme générale.

Massage Prénatal : 60 min - 75€ (À partir du 4ème mois de grossesse)
Un profond bien-être pour la Maman et son bébé.
Estheticiennes formées par Gil Amsallen, kinésithérapeute praticien et formateur dans les meilleurs établissements SPA

*

Soin BIO Green Skin Care
Soin BIO : 1h15 - 79 €
Tous les ans nous vous proposons un
nouveau soin. Retrouvez les détails dans
votre institut.

BEAUTÉ
DU CORPS

Les enveloppements marins
Enveloppement d’Algues Micro-Éclatées
50 min - 55€ / 6 séances – 299€
Le corps est reminéralisé, purifié et retrouve son
équilibre. Amorce une cure minceur.

L’ ESPACE TOOFRUIT 100 % BIO DÉDIÉ AUX ENFANTS DE 6 À 12 ANS
Pour 3 raisons :

Enveloppement de Boue de la Mer Morte
35 min - 41€ / 6 séances - 219€
Délie les contractures musculaires et les
articulations grâce à sa richesse en
magnésium marin.

• Parce que leur peau ne possède pas
de film hydrolipidique : par son absence
de sébum, la peau des enfants est très
mal protégée contre le dessèchement,
les changements de température, la
pollution, les UV. Ce qui la rend plus
vulnérable.
• Un enfant n’a pas les mêmes envies
qu’un adulte... Ainsi, pour qu’il prenne
soin quotidiennement de sa peau, il faut
qu’il y trouve du plaisir !

Bar à gommages des Océans
( gommages aux choix )

Gommage Délicieux Polynésia :
25 min - 37€

• Parce qu’il est crucial de savoir bien
prendre soin de sa peau avant le
bouleversement de la puberté : c’est à
cette période de la vie qu’on intègre le plus facilement les bons réflexes. Les enfants
de 5 à 12 ans sont en pleine période d’apprentissage, c’est une période idéale pour les
éduquer à prendre soin de leur peau.

Gommage à la Poudre de Gingembre :
25 min - 37€
Gommage Arctique aux Flocons de Sels :
25 min - 37€
Gommage Joyaux Atlantique au Sable
Rose : 25 min - 37€
Gommage Marin Revitalisant + Massage :
45 min - 55€
Gommage + Auto-bronzant : 40 min - 49€
Une peau douce et un hâle doré naturel.

Supplément visage : 9€

La tête dans les étoiles - soin du visage : 25 min - 30€
Mon premier massage - soin du corps : 25 min - 30€
Complicité parent/enfant - un massage de 45 min chacun : 99€
Moment unique à partager avec votre enfant que ce soit pour
découvrir les bienfaits d’un modelage ou d’un soin du visage.

SOINS
DU VISAGE

Les soins manuels

Les soins équipés iBeauty Pro (100 % appareil)
Soin Flash Éclat : 30 min - 37€

Rénovateur Pureté : 30 min - 39€ / 4 soins* - 149€
Soin express idéal pour un nettoyage profond et une peau rééquilibrée.

Soin Fondamental de la Mer :
60 min - 65€ / 4 soins - 230€
Soin sur mesure pour répondre à chaque nature
de peau.

Soin Boost Spiruline :
60 min - 69€ / 4 soins - 242€
Effet lissant immédiat, la peau retrouve
un nouvel éclat.

Soin Hyalu-Procollagène :
60 min - 75€ / 4 soins - 262€
Un teint ultra lumineux, les rides installées sont
atténuées.

Soin Silicium Lift :
75 min - 85€ / 4 soins - 299€
L’ovale du visage se redessine, le contour des yeux
se lisse.

Soin Exception Marine :
85 min - 97€ / 4 soins - 356€

Correcteur d’Hydratation : 45 min - 49€ / 4 soins* - 184€
Complice idéal de tous les épidermes assoiffés, ternes et fatigués.

Activateur de Jeunesse : 45 min - 59€ / 4 soins* - 224€
Inspiré des techniques anti-âge de la médecine esthétique.
La peau est liftée, le visage est raffermi et remodelé.

Réducteur Rides : 45 min - 59€ / 4 soins* - 224€
Grâce à la technologie des ultrasons en mode fibrolyse, la peau est lissée, l’apparence
des rides visiblement comblée.

3 TECHNOLOGIES NOVATRICES :

Exfoliation en profondeur,
Sonos
vibrations désincruster et purifier
efficacement la peau.

Rituel d’excellence anti-âge exclusif, véritable
lifting manuel.

Soin Face Palp : 30 min - 45 €

Ultrasons

Détoxifier, infuser les actifs des
produits, stimuler pour une
régénération cellulaire relancée.

Radio
fréquence

Dernière technologie anti-âge,
elle permet de régénérer,
repulper et raffermir la peau.

La réponse anti âge en seulement 30 minutes

Soin Prodige des Océans : 80 min - 129€
Promesse de l’excellence, jeunesse globale entre luxe et émotion.

Soin Lumière Marine : 60 min - 75€
Soin sur mesure triple exfoliation, efficace sur toutes les problématiques de teint et de tâches.

Soin Peeling Marin : 30min - 45€
Peeling marin riche en ferments d'acides d’algues micro-éclatées pour un effet peau
neuve immédiat.

Supplément vapeur et extraction des comédons : 10€

*Paiement de la cure en 3 fois possible et valable 3 mois après la date d’achat.

SOINS
SILHOUETTE

Perfection Minceur

Les cures
Pressothérapie
49€ la séance
235€ les 5 séances
450€ les 10 séances
Affine et soulage les jambes gonflées, élimine
les toxines par mouvements de drainage.

La Minceur Intégrative by THALGO
Soin Body Sculpt :

1 séance (45 min) : 55€
6 séances : 312€
12 séances : 588€
Soin instrumental de palper rouler incomparable.
Un Peeling ultra exfoliant ou double enveloppement
effet chaud/froid hautement actif, s'associent aux
ventouses Body Palp pour remodeler visiblement
votre silhouette, lisser les capitons, raffermir et tonifier
votre peau.

Cryo Sculpt
120€ la séance
90€ séance découverte

( offerte pour l'achat d'une cure )

12 séances cure minceur : 1199€
11 séances cure cellulite : 849€
11 séances cure fermeté : 899€
6 séances cure express : 499€
Les séances de Cryo Sculpt vous apporteront
des résultats visibles sur le destockage
des graisses, l'aspect de la peau et
le raffermissement.

iPulse :
Des ultrasons vident par cavitations les adipocytes de leurs graisses, lesquelles sont directement
consommées par les muscles pour un effet anti-récidive.

1 séance : 65€ / 12 séances : 690€
La Cure Jambes Légères
1 séance (50 min) : 60€
3 séances : 165€
6 séances : 319€
Enveloppement Frigi-THALGO, suivi d'une séance de presso-esthétique.
Favorise la circulation sanguine et réduit les œdèmes.

Ce soin personnalisé cible 3 zones au choix parmi : ventre et taille, genoux et cuisses, culotte de
cheval et fesses, dos, bras, mollets et chevilles.

Cure mixte Body Palp et d'iPulse : 12 séances - 654€
Cure mixte Body Palp et Pressothérapie : 12 séances - 547€
Cure d'entretien nous consulter
Paiement de la cure en 3 fois possible et valable 3 mois après la date d’achat.

HOMME

ÉPILATIONS

Pour vous Messieurs
Les épilations

Les épilations - Cire 100% Made in France

Sourcils : 12 €
Epaules : 12 €
Demi-torse ou demi-dos : 17 €
Aisselles : 15 €

Cuisses : 22€
Aisselles : 12 €
Demi-bras : 14 €
Bras entiers : 19 €
Maillot simple : 14 €*
Maillot échancré : 18 €*
Maillot brésilien : 24 €*
Maillot intégral : 31 €*

Sourcils entretien : 10 €
Restructuration sourcils : 25 min - 28€
Lèvres : 8 €
Menton : 10 €
Joues : 8 €
Visage complet - 3 zones : 24 €
Demi-jambes : 19 €
¾ jambes : 21€
Jambes entières : 34 €

Jambes entières : 41 €
Dos ou torse : 30 €
Forfait dos et torse : 50 €

Les massages
Massage Californien : 25 min - 37 € / 55 min - 65 €
Détente musculaire, bien-être total.

Forfaits

Aisselles
Maillot
Maillot échancré
Maillot brésilien
Maillot intégral

Massage Prestige à 4 mains : 25 min - 55 € / 55 min - 95 €
1/2 Jambes

3/4 Jambes

Jambes entières

28 €
29 €
33 €
39 €
48 €

33 €
35 €
38 €
44 €
52 €

39 €
41 €
44 €
49 €
56 €

L’experience la plus relaxante.

Rien que pour lui : 80 min - 85 €
Soin du visage suivi du massage californien.

Soin Visage Fortifiant Express au Masculin : 30 min - 37 €
Soin Visage Fortifiant au Masculin : 60 min - 65 €

Soin iBEAUTY Pro TECHNOLOGIE (100% appareil) VISAGE
Maillot simple
+ aisselles
1/2 Jambes
3/4 Jambes
Jambes entières

39 €
44 €
49 €

Maillot échancré Maillot brésilien
+ aisselles
+ aisselles
41 €
47 €
54 €

Maillot intégral
+ aisselles

46 €
52 €
59 €

Cire intimate spécial maillot integral : senso reducteurs, anti irritations, anti bacteriens et apaisant.

*

52 €
58 €
65 €

Rénovateur Pureté : 30 min - 39 €
Correcteur d’Hydratation : 45 min - 49 €
Activateur de Jeunesse : 45 min - 59 €

MAQUILLAGE

Extension de cils
Pose Découverte : 69 €
Souligner le coin externe de vos yeux
pour un effet « œil de biche ».

Pose Cils à Cils : 99 €
Des cils plus long, plus épais, plus courbés
pour un regard intensifié au naturel.

Pose Volume Russe : 159 €
Magnifiez votre regard avec une pose plus
étoffée pour un résultat beaucoup plus fournie,
grâce aux bouquets de cils.

REMPLISSAGE
Remplissage "Cils à Cils"
Léger : 43€
Classique : 53€
Supplément remplissage : 10€
Remplissage Volume Russe
Léger : 63€
Classique : 73€
Supplément remplissage : 10€

Pose Mixte : 129 €
Méthode cils à cils + méthode Russe.

Remplissage Mixte
Léger : 54€
Classique : 64€

Supplément remplissage : 10€

Les teintures
Teinture des cils : 21€
Teinture des sourcils : 15€
Forfait cils et sourcils : 29€
Forfait teinture cils et sourcils + épilation des sourcils : 39€
Forfait teinture sourcils + épilation des sourcils : 22€
Kératin lash lift : 60 min - 75€
Réhaussement de cils + teinture
+ soin Kératine

Brow lift : 75min - 75€
Soin révolutionnaire pour lifter et intensifier les sourcils tout en préservant leur beauté et leur force.
un rehaussement
Soin en 4 étapes :
une teinture
une restructuration
un soin à la kératine

Le maquillage
Couleur Caramel est LA marque naturelle et bio de reférence.

Maquillage jour: 39€
Maquillage soir : 49€
Leçon de maquillage : 55€
-10% sur vos achats de maquillage lors de la leçon.

Maquillage mariée + essai : 75€

BEAUTÉ
MAINS & PIEDS

20
le sa ans d
voir ’exp
e
-fai
re p rtise m
ar e
xce arine
llen
ce

Nos horaires en non stop :
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Le samedi de 8h à 16h

Beauté des mains et des pieds
Beauté des ongles mains : 25min - 29€

Conditions d’annulations des rendez-vous : en cas d’empechement,
nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir 48h à l’avance.
A défaut, le soin sera dû.
Nous vous conseillons de venir 5min avant l’heure de votre RDV,
tout retard de votre part sera imputé sur la durée de votre prestation.

Limage, travail des cuticules, pose d'une base transparente.

Beauté des ongles pieds : 25min - 29€

Limage, travail des cuticules, pose d'une base transparente.

Beauté des pieds : 50min - 59€
Peeling du pied, limage, travail des cuticules.

Calluspeeling : 30min - 37€
Résultats immédiat et incroyable en une séance. Le Calluspeeling élimine complètement
callosités, durillons et crevasses.

Supplément limage : 7€
Pose de vernis simple Couleur Caramel : 14€

CONDITIONS DES BONS CADEAUX :

Offrez à vos proches une experience bien-être unique.
Les bons cadeaux sont nominatifs et valables 6 mois
à compter de la date d'achat.
Tout RDV non honoré et non prévenu minimum 3 jours à l'avance
sera décompté du bon cadeau. Au delà de sa date limite de validité
le bon conservera 50% de sa valeur pendant 6 mois puis sera nul.
Vous avez la possiblité de payer à distance par CB.
Un accompte de 20% vous sera demandé dès 100 € de prestation réservée.
10% sur toutes les presatations pour les jeunes de 12 à 20 ans

Institut climatisé.
Vernis semi-permanents OPI
Fini l’attente du séchage grâce aux vernis hybride longue tenue auto lissant et anti choc.

Vernis semi-permanent mains/pieds couleur : 30min - 32€

RÉSERVEZ VOTRE SOIN

Forfait beauté des ongles + vernis semi permanant couleur : 52€
Dépose de semi permanent : 15€ - 10€ avec une repose
Kit de dépose pour la maison : 19€

Uniquement sur RDV
par internet 24h/24 et 7j/7
en vous connectant à notre site internet.

www.beautedescedres.thalgo.com
Tel. : 03 88 55 15 20
par mail : beautedescedres@thalgo.com

!

Parking gratuit fâce à la pharmacie des cèdres
BUS numéro 66, 65 ou 62 : arrêt Brochet
Tram arrêt : Salle des fêtes, Terminus de la ligne A : Illkirch
170 route de lyon
67 400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tél. : 03 88 55 15 20
www.beautedescedres.thalgo.com
Contact : espace-beaute-des-cedres@orange.fr
Likez notre page Facebook : Espace Beauté Des Cèdres - THALGO

