Épilation définitive au laser Femmes
_________________________________________________________________________________________________________________________

Prix à la séance. 8 à 12 séances selon pilosité pour un traitement complet.

Lèvre supérieure

30.-frs

Menton

30.-frs

Visage

50.-frs

Aisselles

60.-frs

Avant bras

100.-frs

Bras complet

140.-frs

Rue Maunoir n° 3
1207 Genève
Marta Gundin
Naturo-Esthéticienne

Bande de ventre

30.-frs

Bikini simple

60.-frs

Bikini brésilien

90.-frs

Bikini intégral

100.-frs

1/2 jambes et genoux

140.-frs

Heures d’ouverture

Cuisses

160.-frs

Jambes entières

210.-frs

Lundi au Vendredi 09h00 à 18h00
Téléphone : 022 735 55 35

1/2 jambes + bikini simple + aisselles.

230.-frs

www.a-corps-et-ame.ch

1/2 jambes + bikini au choix + aisselles.

260.-frs

Jambes entières +bikini simple

250.-frs

Jambes entières +bikini au choix + aisselles

320. frs

Petites zones prix au ﬂash. 15.-frs de départ puis 1.-frs par ﬂash
Pour tout abonnement ou forfait -20%

Épilation définitive au laser Hommes
__________________________________________________________________________________________________________________________

Hommes &Femmes
- Spécialisé en soins BIO

- Epilation définitive au laser

Rue Maunoir n° 3
1207 Genève
Marta Gundin
Naturo-Esthéticienne
Téléphone : 022 735 55 35

Messieurs, veuillez nous contacter pour obtenir une offre personnalisée
pour des zones délimitées.
Prix à la séance. 8 à 12 séances selon pilosité pour un traitement complet.

Nuque

~40.-frs

Barbe

~120.-frs

Aisselles
Mains + avant bras

~70.-frs
~130.-frs

Ventre

~80.-frs

Torse

~80.-frs

Haut du dos + épaules

~80.-frs

Dos complet

~140.-frs

Jambes entières

~250.-frs

Ventre + Torse + dos + épaules + nuque

~320.-frs

Petites zones prix au ﬂash. 15.-frs de départ puis 1.-frs par ﬂash
Pour tout abonnement ou forfait -20%

Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi 09h00 à 18h00

www.a-corps-et-ame.ch

Les soins du visage

Les soins minceurs

___________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Réjuvénation à la Lumière Pulsée

Pause minceur (bio)

Photorajeunissement du visage par lumière pulsée
Cure de jouvence

Bio peeling végétal

1 séance

60.-frs

6 séances 250.-frs
30 min.

50.-frs

Ceci n'est pas un gommage mais un peeling.
Il nettoie en profondeur, élime les points noirs, clarifie, embellit le teint et
favorise le renouvellement cellulaire et atténue les rides.

Soins Bambou (bio)

60 min.

80.-frs

Soin destiné aux peaux normales à mixtes.
Ce soin de Purification nettoie en profondeur, clarifie, matifie et rafraichît
le teint.

Soin Tentation Fondante (bio)

75 min.

90.-frs

Soin destiné aux peaux sensibles et réactives.
Acanthe, Rose, Riz, Amande douce, Lin s'invitent dans ce soin pour apporter confort et douceur et hydratation à votre peau.

Soin Anti-comédons (bio)

75 min.

90.-frs

Soin destiné aux peaux acnéiques. Purifiant et assainissant, il élimine en
profondeur les comédons et les points noirs, il est à base d'huiles essentielles de Néroli et de Thym.

Soin Synergie (bio)

75 min. 100.-frs

Soin destiné aux peaux exigeante et sèches, il est hydratant reminéralisant
et antirides. Il est aux huiles essentielles de Lavande, extraits de pêches et
d'abricots.

Soin Jeunesse Bluffante (bio)

75 min. 110.-frs

Soin anti-âge destiné à tous les types de peau. Il tonifie, lisse les traits et
restructure la peau. Ovale du visage redessiné, rides évanouies.

Soin Nutri-vital (bio)

75 min. 120.-frs

Soins anti-âge, destiné aux peaux sèches et déshydratées.
Parfait pour les plus de quarante ans, ce soin est antirides, tenseur, et
multivitaminé, il garantit une hydratation et déminéralisation de la peau.

Soin Diamant

90 min. 160.-frs

Soin du visage adapté à votre type de peau + réjuvénation à la lumière
pulsée. Ce soin du visage est un soin à la carte, adaptable à tout type de
peau. Le photorajeunissement est une technique qui stimule la production de collagène et d'élastine pour favoriser le renouvellement cellulaire.
Cette méthode garantit fraicheur et jeunesse à votre peau.

Soin Equilibrant (bio) "Pour homme"

60 min.

80.-frs

Soin destiné à tous les type de peau, il est équilibrant et régule les sécrétions sébacées.

Soin Hom’vital (bio) "Pour homme"

75 min. 110.-frs

Soin destiné aux hommes attentifs à leur peau, il est antirides, oxygénant,
revitalisant pour les teints ternes.

45 min. 80.-frs
Massage anticellulite par pétrissage minceur avec une huile active biologique
amincissante

Petite sieste minceur (bio)

70 min. 100.-frs

Un enveloppement avec un zeste de citron…
Massage anticellulite par pétrissage, minceur avec une huile active biologique amincissante, enveloppement minceur.
60 min. 70.-frs
Soin destiné aux personnes qui souﬀrent de tension due aux jambes lourdes
ou fatiguées. Il apaise et stabilise cette sensation désagréable.

Enveloppement jambes fatiguées (bio)

60 min.
85.frs
Soin amincissant et raﬀermissant à base d'huiles essentielles "bio" qui vous
procure par ses biens faits aromathérapiques, un drainant actif et sain.

Soin minceur à la cannelle (bio)

Les soins du corps relaxants
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Nettoyage du dos entretien (bio)

45 min.

60.-frs

Soin destiné à à l’entretien et à la santé de votre peau.
60 min. 80.-frs
Soin destiné à éliminer les impuretés, les comédons et les éventuels problèmes de peau dans cette zone. Ce soin assaini et oxygène.

Nettoyage du dos anti comédons (bio)

30 min. 60.-frs
Un Gommage du corps sous forme de modelage, exfoliation douceur aux
noyaux d'abricot, Karité, Macadamia et Sésame.
Une excellente préparation aux soins amincissants.

Petite Fugue exfoliante à la Frangipane (bio)

Massage mélodie du dos à la Précieuse aux 3
huiles (bio)

30 min.

30 min.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Lèvre supérieure

15.-frs

Menton

15.-frs

Joues

15.-frs

Sourcils - Entretien - ligne

15.-frs

Sourcils - Création - ligne

15.-frs

Aisselles

15.-frs

1/2 Bras

25.-frs

Bras entier

25.-frs

Dos ou ventre

30.-frs

Bikini simple

15.-frs

Bikini brésilien M (Très échancré)

20.-frs

Bikini brésiliens S (Complet SIF inclus)

35.-frs

Bikini intégral (Américain)

35.-frs

Bikini intégral + ligne de ventre

40.-frs

1/2 jambes + genoux

35.-frs

Bikini intégral + ligne de ventre

40.-frs

Jambes complètes

60.-frs

Cuisse + bikini au choix

60.-frs

Jambes complètes + bikini simple

55.-frs

1/2 jambes + aisselles + bikini au choix

70.-frs

Jambes entières+ bikini au choix

70.-frs

Jambes entières + aisselles + bikini au choix
Jambes entières + aisselles + bikini au choix + demis bras

80.-frs
100.-frs

60.-frs

Massage relaxant, antifatigue, musculaire du dos pour soulager les tensions,
apaiser le stress, stimuler toutes les zones respiratoires, émotionnelles, digestives et d'élimination.

Massage relaxant du dos à la bougie tiède
(bio)

Épilation à la cire tiède Femmes

60.-frs

Épilation à la cire tiède Hommes
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Sourcils

20.-frs

Aisselles

20.-frs

Bras

40.-frs

50 min. 70.-frs
Baume exfoliant spécial pour éliminer les cellules mortes et les impuretés de
votre peau.

Dos

40.-frs

Dos + épaules

50.-frs

Torse

40.-frs

45 min. 75.-frs
Soin relaxant (aux 5 huiles corporelles pour un soin drainant et relaxant)

Jambes

70.-frs

Soin destiné à la relaxation complète de votre dos pour toutes les tensions
qui peuvent altérer votre vie quotidienne.

Gommage du corps (bio)

Massage californien complet du corps (bio)

90 min. 150.-frs
Massage relaxant, antifatigue pour soulager les tensions (Soin comprenant
une douche)

Massage réveil des sens (bio)

Épilation définitive au laser Femmes
_________________________________________________________________________________________________________________________

Prix à la séance. 8 à 12 séances selon pilosité pour un traitement complet.

Lèvre supérieure

30.-frs

Menton

30.-frs

Visage

50.-frs

Aisselles

60.-frs

Avant bras

100.-frs

Bras complet

140.-frs

Rue Maunoir n° 3
1207 Genève
Marta Gundin
Naturo-Esthéticienne

Bande de ventre

30.-frs

Bikini simple

60.-frs

Bikini brésilien

90.-frs

Bikini intégral

100.-frs

1/2 jambes et genoux

140.-frs

Heures d’ouverture

Cuisses

160.-frs

Jambes entières

210.-frs

Lundi au Vendredi 09h00 à 18h00
Téléphone : 022 735 55 35

1/2 jambes + bikini simple + aisselles.

230.-frs

www.a-corps-et-ame.ch

1/2 jambes + bikini au choix + aisselles.

260.-frs

Jambes entières +bikini simple

250.-frs

Jambes entières +bikini au choix + aisselles

320. frs

Petites zones prix au ﬂash. 15.-frs de départ puis 1.-frs par ﬂash
Pour tout abonnement ou forfait -20%

Épilation définitive au laser Hommes
__________________________________________________________________________________________________________________________

Hommes &Femmes
- Spécialisé en soins BIO

- Epilation définitive au laser

Rue Maunoir n° 3
1207 Genève
Marta Gundin
Naturo-Esthéticienne
Téléphone : 022 735 55 35

Messieurs, veuillez nous contacter pour obtenir une offre personnalisée
pour des zones délimitées.
Prix à la séance. 8 à 12 séances selon pilosité pour un traitement complet.

Nuque

~40.-frs

Barbe

~120.-frs

Aisselles
Mains + avant bras

~70.-frs
~130.-frs

Ventre

~80.-frs

Torse

~80.-frs

Haut du dos + épaules

~80.-frs

Dos complet

~140.-frs

Jambes entières

~250.-frs

Ventre + Torse + dos + épaules + nuque

~320.-frs

Petites zones prix au ﬂash. 15.-frs de départ puis 1.-frs par ﬂash
Pour tout abonnement ou forfait -20%

Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi 09h00 à 18h00

www.a-corps-et-ame.ch

Les soins du visage

Les soins minceurs

___________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Réjuvénation à la Lumière Pulsée

Pause minceur (bio)

Photorajeunissement du visage par lumière pulsée
Cure de jouvence

Bio peeling végétal

1 séance

60.-frs

6 séances 250.-frs
30 min.

50.-frs

Ceci n'est pas un gommage mais un peeling.
Il nettoie en profondeur, élime les points noirs, clarifie, embellit le teint et
favorise le renouvellement cellulaire et atténue les rides.

Soins Bambou (bio)

60 min.

80.-frs

Soin destiné aux peaux normales à mixtes.
Ce soin de Purification nettoie en profondeur, clarifie, matifie et rafraichît
le teint.

Soin Tentation Fondante (bio)

75 min.

90.-frs

Soin destiné aux peaux sensibles et réactives.
Acanthe, Rose, Riz, Amande douce, Lin s'invitent dans ce soin pour apporter confort et douceur et hydratation à votre peau.

Soin Anti-comédons (bio)

75 min.

90.-frs

Soin destiné aux peaux acnéiques. Purifiant et assainissant, il élimine en
profondeur les comédons et les points noirs, il est à base d'huiles essentielles de Néroli et de Thym.

Soin Synergie (bio)

75 min. 100.-frs

Soin destiné aux peaux exigeante et sèches, il est hydratant reminéralisant
et antirides. Il est aux huiles essentielles de Lavande, extraits de pêches et
d'abricots.

Soin Jeunesse Bluffante (bio)

75 min. 110.-frs

Soin anti-âge destiné à tous les types de peau. Il tonifie, lisse les traits et
restructure la peau. Ovale du visage redessiné, rides évanouies.

Soin Nutri-vital (bio)

75 min. 120.-frs

Soins anti-âge, destiné aux peaux sèches et déshydratées.
Parfait pour les plus de quarante ans, ce soin est antirides, tenseur, et
multivitaminé, il garantit une hydratation et déminéralisation de la peau.

Soin Diamant

90 min. 160.-frs

Soin du visage adapté à votre type de peau + réjuvénation à la lumière
pulsée. Ce soin du visage est un soin à la carte, adaptable à tout type de
peau. Le photorajeunissement est une technique qui stimule la production de collagène et d'élastine pour favoriser le renouvellement cellulaire.
Cette méthode garantit fraicheur et jeunesse à votre peau.

Soin Equilibrant (bio) "Pour homme"

60 min.

80.-frs

Soin destiné à tous les type de peau, il est équilibrant et régule les sécrétions sébacées.

Soin Hom’vital (bio) "Pour homme"

75 min. 110.-frs

Soin destiné aux hommes attentifs à leur peau, il est antirides, oxygénant,
revitalisant pour les teints ternes.

45 min. 80.-frs
Massage anticellulite par pétrissage minceur avec une huile active biologique
amincissante

Petite sieste minceur (bio)

70 min. 100.-frs

Un enveloppement avec un zeste de citron…
Massage anticellulite par pétrissage, minceur avec une huile active biologique amincissante, enveloppement minceur.
60 min. 70.-frs
Soin destiné aux personnes qui souﬀrent de tension due aux jambes lourdes
ou fatiguées. Il apaise et stabilise cette sensation désagréable.

Enveloppement jambes fatiguées (bio)

60 min.
85.frs
Soin amincissant et raﬀermissant à base d'huiles essentielles "bio" qui vous
procure par ses biens faits aromathérapiques, un drainant actif et sain.

Soin minceur à la cannelle (bio)

Les soins du corps relaxants
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Nettoyage du dos entretien (bio)

45 min.

60.-frs

Soin destiné à à l’entretien et à la santé de votre peau.
60 min. 80.-frs
Soin destiné à éliminer les impuretés, les comédons et les éventuels problèmes de peau dans cette zone. Ce soin assaini et oxygène.

Nettoyage du dos anti comédons (bio)

30 min. 60.-frs
Un Gommage du corps sous forme de modelage, exfoliation douceur aux
noyaux d'abricot, Karité, Macadamia et Sésame.
Une excellente préparation aux soins amincissants.

Petite Fugue exfoliante à la Frangipane (bio)

Massage mélodie du dos à la Précieuse aux 3
huiles (bio)

30 min.

30 min.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Lèvre supérieure

15.-frs

Menton

15.-frs

Joues

15.-frs

Sourcils - Entretien - ligne

15.-frs

Sourcils - Création - ligne

15.-frs

Aisselles

15.-frs

1/2 Bras

25.-frs

Bras entier

25.-frs

Dos ou ventre

30.-frs

Bikini simple

15.-frs

Bikini brésilien M (Très échancré)

20.-frs

Bikini brésiliens S (Complet SIF inclus)

35.-frs

Bikini intégral (Américain)

35.-frs

Bikini intégral + ligne de ventre

40.-frs

1/2 jambes + genoux

35.-frs

Bikini intégral + ligne de ventre

40.-frs

Jambes complètes

60.-frs

Cuisse + bikini au choix

60.-frs

Jambes complètes + bikini simple

55.-frs

1/2 jambes + aisselles + bikini au choix

70.-frs

Jambes entières+ bikini au choix

70.-frs

Jambes entières + aisselles + bikini au choix
Jambes entières + aisselles + bikini au choix + demis bras

80.-frs
100.-frs

60.-frs

Massage relaxant, antifatigue, musculaire du dos pour soulager les tensions,
apaiser le stress, stimuler toutes les zones respiratoires, émotionnelles, digestives et d'élimination.

Massage relaxant du dos à la bougie tiède
(bio)

Épilation à la cire tiède Femmes

60.-frs

Épilation à la cire tiède Hommes
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Sourcils

20.-frs

Aisselles

20.-frs

Bras

40.-frs

50 min. 70.-frs
Baume exfoliant spécial pour éliminer les cellules mortes et les impuretés de
votre peau.

Dos

40.-frs

Dos + épaules

50.-frs

Torse

40.-frs

45 min. 75.-frs
Soin relaxant (aux 5 huiles corporelles pour un soin drainant et relaxant)

Jambes

70.-frs

Soin destiné à la relaxation complète de votre dos pour toutes les tensions
qui peuvent altérer votre vie quotidienne.

Gommage du corps (bio)

Massage californien complet du corps (bio)

90 min. 150.-frs
Massage relaxant, antifatigue pour soulager les tensions (Soin comprenant
une douche)

Massage réveil des sens (bio)

