
NOS SOINS DU  VISAGE  

                              
Soins réalisés avec des produits PHYT’s ,  

100% d’origine naturelle et bio 

Manucure :  

                         avec pose de base (30 min)………………….. 29 € 

                        ou avec pose de vernis (45 min)……………. 35 € 

Beauté des pieds à l'orientale :  

                        avec pose de base (35 min)……………….…. 32 € 

                        ou avec pose de vernis (45 min)………...... 35 € 

Grand soin des pieds :   

                      avec pose de base (50 min)………………... 42 € 

                        ou avec pose de vernis (1h)…………...……. 46 € 

Pose de vernis………………………………………………………….. 8 € 

  

Ne0oyage de peau  (30 min) ……………………………….. 32 € 

     Une peau fraîche, lumineuse et  ne�e  
 

 

Soin du visage équilibre ou nourrissant (45min)… 47 € 

qui révèle l’éclat de votre  teint  
 

 

Sensi Phyt’s (1h)……………………………………………………… 57€ 

Apaise, hydrate, réconforte les peaux sensibles   
 

 

Soin éclat immédiat (1h)……………………………………….. 57€ 

    Une peau purifiée en profondeur,                                                

redynamisée pour un teint lumineux  
               

 

 Energie vitale  (1h)…………………………………………… 57 € 

Bain de jouvence, revitalisant                                      

véritable bulle d’oxygène     
 

 

Soin oligo vital  (1h)…………………………………………...  62 € 

Il apporte confort aux peaux sèches. Régénérant et 

tenseur, il protège délicatement l’épiderme des signes 

du temps.                   
 

 

Aqua phyt’s (1h)…………………………………………………….. 66 € 

      Véritable bain d’hydrata(on,   

                 redonne souplesse et éclat à la peau   
 

 

Mul8 vita   (1h10)……………………………………………….  69 € 

            Cocktail de vitamines, senteurs sub(les  

et épicées pour ce soin   

raffermissant, tenseur, reminéralisant et hydratant  
  

Soin visage à la mauve (1h15)……………………………. 70 € 

incluant un massage indien de la tête et du cuir chevelu  
  

            Soin du visage éclat incluant   

                    une séance  LPG (1h15) ……………………. 72 € 
                                     

Une épila8on des sourcils ajoutés au soin ………… 7 € 

  

  

NOS SOINS DU CORPS  

NOS PETITS PLUS  

Shiro abhyanga : massage indien de la tête et du 

cuir chevelu (40min) ………………………………………….. 45 € 

An( stress par excellence,  à la fois apaisant et         

énergisant, il se concentre sur le haut du corps : dos, 

nuque, visage et tête pour libérer les tensions  
  

Massage du corps à la bougie   

   Secrets d’Asie ou jardin d’agrumes   

45 min : 52 €     1h : 62 €  

  

Massages du corps aux huiles 8èdes 
 

      - Californien : invita(on au lâcher prise   

      -Tâm-Quât :  une profonde sensa(on de bien être  

      - Ayurvédique : redonne vitalité et énergie             

      - Balinais 30min :   

30min : 30 €    45min : 50 €    1h : 60€  
  

Les gommages du corps (30min)………………………... 30 € 

      - aux cristaux d'alun, miel et gelée royale   

 Les enveloppements du corps (30 min)……………... 30 € 

               -Au rassoul  ou   au chocolat pé(llant                                                

Le massage pieds et jambes légères (30min)…….. 32 € 
                    

Sourcils………………… 10 € 

Lèvres ou menton… 7,50 € 

Lèvres + sourcils…… 16 € 

Visage………………….. 18 € 

Aisselles………………. 10 € 

1/2 jambes………….. 18 € 

3/4 jambes…………… 25 € 

Cuisses…………………. 20 € 

 NOS EPILATIONS 
                        DOUCEUR                                                                                                 

Nos forfaits  

1/2 jambes, maillot, aisselles……………………………………. 38 € 

3/4 jambes, maillot, aisselles……………………………………. 44 € 

Jambes complètes, maillot, aisselles…………………………. 48 € 

1/2 jambes &maillot échancré …………………………………. 31 € 

1/2 jambes & maillot semi ou intégral ……………………... 34 € 

Sourcils & lèvres ajoutés au forfait ………………………….. 10 € 

Sourcils ou lèvres ajoutés au forfait ……………………….… 7 € 

Jambes complètes & maillot échancré ……………………... 40 € 

Jambes complètes & maillot semi intégral ……………….. 44 € 

Jambes complètes….. 29 € 

Bras…………………..…… 14 € 

1/2 Bras…………………. 12 € 

Bikini classique………. 11 € 

Bikini échancré………. 15 € 

Bikini semi-intégral… 19 € 

Bikini intégral…………. 20 € 

Aisselles…………………… 11 € 

Torse……………………….. 24 € 

 

       NOS SOINS DES  MAINS  
 
           ET DES PIEDS à l’orientale  

Dos………………………….. 24 € 

Jambes complètes……. 30 € 

Epila8on pour les hommes  

Teinture des cils …………………………………………………..     17€ 

Teinture des sourcils……………… …………………………...    10 € 

Maquillage jour …………………………………………………...     25€ 

Soin du visage réalisé avec les produits SENS & SPIRIT        

Soin Grenade énergisant ou Evasion provençale (1h) …..57 € 



SOINS ENDERMOLOGIE  

LA MINCEUR   

Produits 100% bio et d’origine naturelle 

NOS PETITS SECRETS 

 DE DETENTE  

Les petits secrets de beauté 
à côté de la pharmacie 

 

24 Chemin du Vieux 

Tessy 

74 370 Metz-Tessy 

Tel. : 09 52 93 37 34 
Secrets.anne@gmail.com 

Chèques cadeaux 

   

   

TARIFS 2017 

Séance 30 min…………………………………………………...  35 € 

Séance 55min.…………………………………………………...    65 € 

Cure 6 soins :  

            (3 soins de 30min + 3 soins d’1heure)……………... 265 € 

Cure de 12 soins :   

             ( 6 soins de 30min + 6 soins d’1h)………………….. 500 € 

Les lundis /mardis (sur RDV l’après-midi)/ jeudis  de 9h à 18h                 

Le mercredi de 9h à 11h30 

                 Le vendredi de 9h à 19h  

    Le samedi de 9h à 12h 

Soin velours du dos (30min)……………………………… 32 € 

Gommage + pause de chauffe�es+ modelage relaxant  
  

Soin Cocoon (50min)………………………………………. 50 € 

Gommage du corps suivi   d'un  modelage du dos                                                                        

  

Voyage à Marrakech (1h)………………………………… 53 € 

Soin des pieds à l'orientale  

                    + massage du visage et du cuir chevelu  
  

Tendre rose (1h15) ………………………………………….. 68 € 

Massage du dos suivi d’un soin visage à la rose  

   

Une séance  35min   50 € 

 Cure de 6 séances 6 x 35min 280 € 

 Cure de 10 séances 10 x 35min 450 € 

 Cure de 20 séances 20 x 35min 800 € 

Zônes ciblées :    

Une zône :    

1 séance 20min   30 € 

Cure de 6 séances 6 x 20min 165 € 

Cure de 12 séances  12 x 20min 300 € 

 + Collant endermowear     15 € 

Soins corps minceur 

Soin Silhoue0e-Minceur LPG 

cuisses, ventre, fesses, culotte de cheval 

Obligatoire pour le confort et l’efficacité des soins  

Exquise gourmandise (1h30)..…………………………... 89 € 

Soin du visage + modelage   

                           aux huiles (èdes aux effluves de fruits  
  

Escapade Bionatural (1h30)..…………………………… 86 € 

Gommage du corps suivi d'un modelage du corps   

Avec des parfums qui varient au fil des saisons  
  

Coffret cocoonig  (2h15) ……………………………………….. 133€ 

Gommage du corps suivi d’un modelage et d’un soin 

du visage  


