Lit massant Wellsystem Hydrojet

1 séance de massage de 20’ :
18€
2 séances consécutives de 20’ chacune
:30 €
Carte 10 séances (2 séances oﬀertes)
:144 €

Endermologie Cellu M6® LPG

Pour toutes les formules : 1 minute = 2 euros
Pour chaque soin, l’application des
cosmétiques endermologie® adaptés est
incluse.

Bilan personnel - 30 minutes
Le bilan personnel permet à toutes les personnes souhaitant débuter un programme de soin
LPG endermologie de faire un diagnostic complet de leur silhouette, de définir les zones du
corps à cibler et le programme adapté à leurs objectifs. Il peut également être bénéfique au
cours ou à la fin du programme pour évaluer les bénéfices.

Bilan et suivi individualisé
Forfait 10 séances personnalisées (30 min - 60e / séance)

600 €

Offert : Bilan + Endermowear*

Forfait 20 séances personnalisées (30 min - 60e / séance)

1 140 €

Offert : Bilan + Endermowear* + 1 séance offerte
*Endermowear offert si soin du corps

Tenue Endermowear LPG®

20 €

L’endermowear LPG® est une tenue technique exclusive permettant une saisie profonde et
une visibilité optimale des tissus lors des soins endermologie®.
Légère et respirante pour la peau, cette tenue personnelle permet un ressenti plus intense et
garantit un confort de soin idéal.

Endermologie Cellu M6® LPG

Pour toutes les formules : 1 minute = 2 euros
Pour chaque soin, l’application des
cosmétiques endermologie® adaptés est
incluse.

Soins corps
Soins zone Soin sur mesure 1 à 8 zones : 10, 20, 30 ou 40 minutes
FEMMES : Bras, dos, taille, ventre, culotte de cheval, fesses, cuisses,
intérieur cuisses, genoux, mollets
HOMME : Bras, dos pectoraux, taille, ventre, cuisse

Detox - 30 minutes
Soins
signatures Active les échanges circulatoires pour agir sur la rétention d’eau et
drainer les toxines: la peau est « ré oxygénée ». Pour un effet
dynamisant et une sensation de légèreté immédiats.
Relaxation - 30 minutes
Détend les zones de tensions musculaires, élimine le stress et apporte
une profonde sensation de détente. Pour l’équilibre du corps et de
l’esprit.
Endermopuncture - 50 minutes
Soin d’exception agissant à la fois sur l’adipocyte (cellule minceur), le
fibroblaste (cellule jeunesse) et sur leur environnement pour une
efficacité maximale. Affine les formes et estompe l’aspect de la
cellulite.

Endermologie Cellu M6® LPG

Pour toutes les formules : 1 minute = 2 euros
Pour chaque soin, l’application des cosmétiques
endermologie® adaptés est incluse.

Soins visage
Soins
zone

1 zone = 10 minute
Zones : Front, regard anti-rides, regard poches & cernes, bouche, double
menton, ovale, cou, décolleté, mains

Eclat - 15 minutes
Soins
classiques Exfolie en douceur, relance la micro-circulation pour unifier le teint et
améliorer la luminosité de la peau.
Detox - 20 minutes
Draine les toxines et « réoxygène » la peau pour un teint purifié et éclatant.
Décolleté & Buste - 25 minutes
Redensifie les tissus, comble les rides et raffermit la peau pour un décolleté
véritablement défroissé.
Anti-âge repulpant, fermeté ou aﬃnant (au choix) - 30 minutes
Harmonise les volumes du visage, redonne de la densité à la peau tout en
comblant de l’intérieur les rides et ridules.
Rénovateur anti-âge - 40 minutes
Soins
signatures Unifie le teint, resserre les pores et lisse les rides du visage et du cou pour un
véritable effet peau neuve.
Sublime Regard & Lèvres - 40 minutes
Estompe les poches et les cernes, comble les rides du contour des yeux et
rehausse les paupières pour ouvrir le regard.
Régénération cellulaire - 75 minutes
Draine les toxines, illumine le teint, affine le grain de peau tout en comblant
les rides du visage, du cou et des mains.

Hammam & Rituels

28 €

Hammam simple

Accès libre au Hammam pour 2 h et accès à la salle de repos où vous trouverez à
disposition le traditionnel thé à la menthe et une tisanerie

40 €

Rituel Bienfaits de l’Orient

Formule Hammam simple suivie du gommage traditionnel au savon noir.

55 €

Rituel Découverte

Formule Hammam simple suivie du gommage traditionnel au savon noir et de
l’enveloppement au Ghassoul.

Rituel de la Cérémonie du Bain Turc

by Charme d’Orient

89 €

Rituel de 75 min comprenant savon noir et bain de vapeur, gommage à la Kassa &
modelage moussant.

Rituel Synaes

89 €

Formule Hammam simple avec modelage moussant de la Cérémonie du Bain Turc
(20 min) suivie d’une séance (20 min) sur lit massant Hydrojet.
* Pour l’ensemble de ces formules, tongs et foutas (serviette traditionnelle originaire du Maghreb) ainsi qu’un gant Kessah
pour les soins nécessitant le gommage seront mis à votre disposition dès votre accueil.

Soins du Corps
Evasion Berbère

by Charme d’Orient

75 min - 100 €

Ce soin doux et délicat inspiré des femmes berbères répond aux peaux les plus
exigeantes en leur offrant une exfoliation profonde mais tout autant très douce. Les
grains de céréales gorgés de miel et gelée royale roulent délicatement sur la peau pour
la nourrir et l’hydrater.

Aores : Les secrets de l’Argan

by Charme d’Orient

75 min - 90 €

Evadez-vous au cœur du Maroc grâce à ce soin reminéralisant composé d’un gommage à
l’argile rose et d’un modelage au beurre d’arganier enveloppant votre peau d’un voile de
douceur poudrée aux notes orientales chaleureuses.

Aux portes de désert

by Charme d’Orient

75 min - 100 €

Echappez-vous dans le désert du Sahara, et profitez d’une beauté nomade composée
d’un gommage unique aux graines de céréales, miel et gelée royale, suivi d’un
enveloppement au masque blanc 100% naturel et d’un modelage relaxant au beurre de
karité tiédi.

Aux sources du Bio

by Charme d’Orient

75 min - 100 €

Pour les personnes en quête de matières pures, 100% naturelles et authentiques, ce soin
éveillera en chacune d’entre vous sa beauté naturelle.

Le soin Bel’Kis Jambes Lourdes

by Charme d’Orient

60 min - 70 €

Bel’kis, d’allure souple et élégante vous accompagne tout au long de ce soin. Un
concentré d’actifs à haut pouvoir remodelant. Ce soin contribue à gommer les capitons
et allège la silhouette. A déguster sans modération !

Le soin du Dos

by Charme d’Orient

30 min - 45 €

Ne laissez pas les tensions s’accumuler ! Ce soin gommant et massant nettoie en
profondeur, rééquilibre, soulage et vous procure une détente musculaire.

Soins du Visage
Soin puriﬁant

by Charme d’Orient

60 min - 60 €

La combinaison des minéraux et des actifs végétaux agit en 3 temps : les luisances sont
éliminées, la peau est oxygénée, ses fonctions normalisées. Véritable bouffée d’oxygène
pour les peaux asphyxiées.

Belle nigelle

by Charme d’Orient

60 min - 75 €

La nigelle, fleur précieuse miraculeuse est utilisée depuis la nuit des temps. Dotée
d’extraordinaires pouvoirs réparateurs, la Nigelle élimine les rougeurs et redonne
souplesse aux peaux irritées.

Soin sés’âme

by Charme d’Orient

60 min - 75 €

Imaginons une céréale dorée au soleil gorgée de miel et de gelée royale déposée sur la
peau en un masque onctueux 100% naturel. Les peaux sèches et exigeantes sont
réparées, souples et retrouvent un confort inégalable. Une véritable escapade en Inde !

Secret de jeunesse à la ﬁgue de Barbarie

by Charme d’Orient

90 min - 95 €

Ce soin premium apporte à la peau une synergie d’acides gras essentiels pour en
préserver la jeunesse. En prévention ou lorsque les marques du temps se sont insinuées,
elles finissent par s’estomper pour laisser place à une peau redensifiée.

L’Homme

by Charme d’Orient

45 min - 50 €

Les textures souples et non grasses de ce soin enveloppent le visage de l’homme d’un
voile d’hydratation aux notes suaves.

Soin éclat

by Charme d’Orient

45 min - 50 €

Soin aux minéraux blancs, au miel et à la gelée royale, adapté à tous les types de peau.

Soin pureté adolescent

by Charme d’Orient

30 min - 25 €

Gommage, extraction des comédons et masque. La peau retrouve pureté, netteté et
matité.

Modelages plaisir
Modelage californien

60 min - 55 €

Choisissez votre huile, la pression tonique ou moins appuyée et laissezvous emporter par ce massage caractérisé par de longs mouvements
fluides et harmonieux qui enveloppent le corps permettant une
relaxation musculaire et une libération des tensions.

Modelage balinais

60 min - 65 €

Profitez d’une pratique ancestrale s'inspirant des manœuvres issues des
massages ayurvédique, chinois et thaïlandais. À la fois tonique et
relaxant, doux et profond, il est réalisé sur le corps entier, de la tête
jusqu’au bout des orteils, et a pour but de faire le lien entre le corps et
l’esprit, afin de faire circuler harmonieusement l’énergie.

Modelage aux pierres chaudes

60 min - 75 €

Un massage innovant, reconnu pour soulager les points de tension qui se
sont installés au fil des jours. Les galets de basalte, préalablement
chauffés dans une eau à 50°C, sont placés le long des méridiens pour
vous aider à vous libérer du stress et vous relâcher totalement libéré des
douleurs musculaires et articulaires.

Modelage aux bambous

60 min - 75 €

Symbole de souplesse et de robustesse, le bambou utilisé dans ce
modelage accentue les pouvoirs du mouvement et donne au modelage
une dimension naturelle aux vertus insoupçonnées. Ce modelage vous
procure des sensations exceptionnelles de douceur et de fermeté pour
vous offrir un moment de bien être à la fois relaxant et tonifiant.

Modelage oriental instinctif à l’huile d’Argan

45 min - 75 €

by Charme d’Orient

Alliez les bienfaits de manoeuvres profondes et enveloppantes à un
nectar rare et précieux venu du Maroc. Ses bienfaits nourrissants,
restructurants, hydratants et régénérants font de l’argan l’huile la plus
prisée des soins cosmétiques.

Modelage Synaes sur-mesure

45 min - 40 €
60 min - 55 €

Ce modelage personnalisé au beurre d’arganier Charme d’Orient vous
permet de choisir les zones prioritaires, la pression et la technique pour
un instant privilégié de détente et de décontraction.

Gommages corps
Le gommage permet d’exfolier la peau pour éliminer les cellules mortes et retrouver une peau
lisse et propre.
Choisissez le gommage qui correspond et profitez de ce moment pour vous détendre pendant
que nos esthéticiennes prennent soin de vous.

Pierre d’alun, Miel & Gelée Royale

30 min - 45 €

by Charme d’Orient

Un gommage inédit qui exfolie et purifie la peau, et dont la
composition gourmande la regorge de nutrition et de protection. La
peau est soyeuse, délicatement parfumée et hydratée durablement.

Pois chiches Bio

30 min - 45 €

by Charme d’Orient

La composition exclusive de ce gommage qui allie le pois chiche, la
semoule et le sucre fond délicatement sur la peau pour laisser place
au beurre de cupuaçu et l’huile de coco. Une gourmandise pour la
peau, pour une exfoliation riche et un rendu velouté.

Cristaux roses & Coque d’argan

30 min - 45 €

by Charme d’Orient

Laissez-vous envelopper par la chaleur du sable rose du désert. Une
exfoliation douce et riche des contrées lointaines.

Epilation

Epilation
Traditionnelle à la cire

Epilation
Orientale au Miel
by Charme d’Orient

Sourcils

9€

13 €

Lèvre ou menton

9€

13 €

Lèvre et menton

14 €

20 €

Visage

22 €

30 €

Aisselles ou maillot
simple

12 €

17 €

Maillot échancré

15 €

22 €

Maillot intégral

25 €

40 €

1/2 jambes ou cuisses

16 €

28 €

Jambes entières

27 €

43 €

Bras

16 €

25 €

FORFAIT
1/2 jambes + maillot +
aisselles

34 €

54 €
(64 € si maillot intégral)

FORFAIT jambes
entières + maillot +
aisselles

44 €

62 €
(72 € si maillot intégral)

La pâte de miel Charme d’Orient est protégée par un brevet exclusif, elle est 100%
naturelle. Idéale pour les peaux sensibles, cette méthode naturelle ralentit
considérablement la repousse des poils, évite et répare le problème lié aux poils
incarnés. Elle atrophie rapidement les poils drus et cassants.

9, rue de l’enclume 21800 QUETIGNY

03.80.56.06.37

synaes@synaes.fr

www.synaes.fr

