ÉPILATIONS
Toutes nos épilations sont effectuées avec des cires tièdes et jetables.
Pour une peau douce pendant 3 à 4 semaines.

Visage
Sourcils ou lèvres
Sourcils création

Visage complet (lèvres, sourcils, menton, joue)

10 €
14 €
28 €

Corps
Demi-jambes ou cuisse ou bras

20 €

Jambes complètes

29 €

Trois-quart jambes
Avant bras

Maillot simple ou aisselles
Maillot échancré

Maillot semi-intégral
Maillot intégral
Dos ou torse

24 €
15 €
14 €
20 €
28 €
32 €
32 €

Forfait
Demi-jambes, maillot et aisselles

40 €

Demi-jambes, maillot intégral et aisselles

50 €

Demi-jambes, maillot échancré et aisselles
Jambes complètes, maillot et aisselles

Jambes complètes, maillot échancré et aisselles
Jambes complètes, maillot intégral et aisselles

44 €
48 €
50 €
58 €

SOINS MINCEUR
LIPOMODELAGE Cellu M6
Vous avez tout essayé pour perdre vos rondeurs disgracieuses
Malgré tout, votre silhouette conserve des zones rebelles
Nous vous proposons le leader mondial de la stimulation cellulaire,
le cellu M6 nouvelle génération, 100% naturel et indolore

Objectifs :
- Destocker les surcharges graisseuses
- Resculpter les formes
- Lisser les capitons
- Raffermir les contours
> Traitement indolore et non-invasif
> Résultats durables et rapidement
visibles

La séance avec bilan
10 séances + 1 offerte
15 séances + 1 offerte + collant offert *
*Valeur 20€

Nous consulter pour plus d’informations

62 €
620 €
930 €

SOINS VISAGES
Protocole des soins : pulvérisation tiède, extraction des points noir, massage du
visage, nuque et décolleté. Ces soins spécifiques sont basés sur une technique de
massages manuels à l’efficacité reconnue.
Pendant la pause du masque, massage des mains et épilation des sourcils OFFERTS.
Soin flash D-Tox

0h30

30 €

Soin sur mesure

1h15

64 €

Une pause sensorielle de pure détente et d’évasion
Un équilibre parfait des sens aromatiques

1h15

72 €

Soin hydratation Optimale

1h15

72 €

Soin Pur Ado

0h45

45 €

Soin Homme

1h15

64 €

1h30

88 €

Pour une peau douce et éclatante
Adapté à chaque type de peau

Soin Aroma lumière

Inonde immédiatement la peau de fraicheur et d’hydrate intensément
Nettoie en profondeur

Adapté à chaque type de peau

Soin Aroma absolu

Massage du dos à la bougie suivi des bienfaits des élixirs aromatiques.
La peau est hydratée et éclatante de beauté

PEELING EXPERTS
Efficacité, tolérance et résultat

Peeling expert anti âge global

Pour les peaux en manque de fermeté, d’élasticité lisse rides et ridules

Peeling expert sébo régulateur

Pour les peaux en excès de sébum, pores dilatés, imperfections et teint irrégulier

Peeling expert unificateur

Pour les peaux en maque d’éclat, grain irrégulier et taches pigmentaires

La séance
0h30
5 séances + 1 offerte 		

70 €
350 €

ANTI-ÂGE EXCELLENCE
Soin modelant

1h15

72 €

1h30

86 €

Restructure et retend visiblement la peau, lisse rides et ridules
Votre peau retrouve tonicité, vitalité et énergie

1h30

85 €

Soin expert anti-âge global et éclat

1h30

95 €

1h30

95 €

1h15

99 €

Toutes les natures de peaux. La peau est tonifiée, le teint éclatant

Soin au collagène natif marin
Restructure intensément la peau, lisse rides et ridules
La peau retrouve sa jeunesse

Soin vitamine C

Régénère et stimule les cellules, la peau est ferme et rebondie

Soin Pro Age Perfection

Lutte contre les 3 types de vieillissement cutané :
génétique, hormonal et environnemental

Visage triple action

Séance Endermolift avec application d’une feuille de collagène marin
Comprend : un gommage, ampoule d’élastine et massage de la nuque et du
décolleté

Soins endermologie visage
100% naturelle
Résultat visible dès la première séance
Peau raffermie, rides et ridules repulpées, teint clarifié
Cette technique exclusive permet de réveiller la synthèse naturelle
des substances essentielles de la jeunesse grâce à ces clapets
motorisés
Cette stimulation cellulaire permet alors aux fibroblastes (cellules de la jeunesse) de relancer
leur production de collagène (fermeté),d’élastine (souplesse) et d’acide hyaluronique (volume et
hydratation), naturellement présents dans la peau

La séance
0h30
10 séances + 1 offerte 		
Kit Endermolift 		

58 €
580 €
20 €

MASSAGES DU CORPS
Soin au cœur du monde.
Massage de relaxation, pour un bien-être absolu !
Massage Californien

Sa fluidité des mouvements et ses pétrissages détendent les muscles
et dénouent les tensions

1h00

62 €

Massage Evasion

1h00

62 €

Massage Ayurvédique

1h00
1h30
2h00

68 €
98 €
128 €

Douceur et puissance, rythmes rapides et lents
Il renforce la vitalité et l’apaisement

1h30

98 €

Massage signature

1h30

98 €

C’est un massage Hawaïen énergétique et musculaire
Il procure une relaxation profonde et durable dans le temps

1h15

84 €

Massage femme enceinte

1h00

66 €

1h30

110 €

0h45

66 €

1h30

95 €

Cuir chevelu, visage, dos, nuque et décolleté
C’est un massage énergétique d’origine indienne
Il permet d’évacuer les toxines du corps et de le recharger en énergie positive

Massage Balinais

Personnalisé à vos besoins et aux ressentis de chacun

Lomi-Lomi

Pour le bien-être du bébé et de la maman

Massage aux pierres chaudes

Tous les bienfaits énergétiques des pierres volcaniques associées à la douceur
d’une huile, procurant une sensation de bien-être et de détente remarquable

Réflexologie Plantaire

Les pieds comportent des zones réflexes qui correspondent à chacun des
organes et à chacune des parties du corps
Les pressions manuelles procurent une détente profonde

Soin Douceur corps

Gommage et massage de votre choix

Les massages pratiqués sont des soins de bien-être et de relaxation, non-thérapeutiques,
non médicalisés et réalisés par des esthéticiennes diplômées.

SOINS SPA JET
Vapeur hammam, douche à fusion, massage à jet, infrarouge long,
chronothérapie et aromathérapie.
Spa moment Zen

0h30

20 €

Spa pureté

0h45

42 €

Spa bulles de détente

0h30

42 €

Spa bien-être

1h00

66 €

Spa pur détente

1h00

76 €

Hammam, gommage au savon noir, enveloppement au rassoul,
programme, massage à l’huile d’Argan

1h30

92 €

Spa instant de bonheur

1h30

92 €

Hammam polysensoriel
Gommage et hammam
Programme aquatica

Gommage, programme aquatica, lait corporel
Programme aquatica, massage

Spa beauté à l’orientale

Gommage, enveloppement, programme, massage

SOINS BEAUTÉ
Teinture de cils
Teinture de sourcils
Teinture cils et sourcils
Pose de vernis gel semi-permanent (durée 15 jours)
Dépose

22 €
16 €
32 €
40 €
5€

LE PLAISIR D’OFFRIR
Vous voulez faire un cadeau original ?
Offrez un agréable moment de détente à la personne de votre choix...
Toutes nos prestations se déclinent en formule cadeau
Croisière Evasion

1h00

64 €

Croisière Thalasso

2h00

125 €

Spa Cocoon

2h30

176 €

1h15

144 €

Spa «bulle de détente», massage dos
Spa «bien-être», avec massage du visage, du cuir chevelu et du corps
Gommage, enveloppement, programme, soin du visage et massage californien

Forfait Duo

Originalité garantie, à partager en amoureux, ou entre ami(e)s
Spa pur détente, programme aquatica, suivi du massage californien

Pour nous accompagner dans nos protocoles de soins, nous avons choisi de
travailler avec Académie scientifique de beauté pour leurs cosmétiques
authentiques, des produits de soin formulés de manière rigoureuse et scientifique.

242 avenue de l’Hautil 78955 Carrières-sous-Poissy - 01 39 70 66 21
www.espace-evasion.net
Ouvert : mardi au vendredi 9h30 - 19h00 et samedi 9h30 - 18h00 sans interruption - Fermé le lundi
En cas de désistement, merci de nous prévenir 48 heures à l’avance, sinon la séance est due.
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