
du Mantois

Salon d’esthétique
Découvrez

notre

Laissez-nous prendre soin de vous
Soins & cosmétiques bio

6, avenue de la Mauldre 
78680 Épône 
Tél. 09 72 60 91 49
du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
http://epone.biocoop.net

Autres soins du corps
Massage* détente extrême

Massage enveloppant et relaxant dont les manœuvres s’enchaînent et s’intensifient 
pour soulager des tensions profondes. Cela peut libérer des émotions cachées, 
inscrites dans la mémoire corporelle.

1h 
60 €

Palper-rouler manuel
Massage sur mesure selon les zones à traiter : pétrisssage, palper-rouler et drainage. 
Forfait de dix séances 450 €

45mn
50 €

Massage* spécifique jambes lourdes
Massage relaxant et rafraîchissant pour atténuer les sensations de fatigue et les 
tensions ressenties dans les pieds et les jambes.  
Forfait de dix séances 315 €

35mn
35 €

Massage* complet
Une séance complète qui associe le massage corps et le modelage du visage. 1h15

70 €
Massage* corps

Modelage du corps en réponse à votre disponibilité et au besoin du moment : 
relaxant ou tonifiant. Une expérience de bien-être sensoriel.

1h / 60 € 
30mn / 30 €

Massage* sportif
Massage idéal pour la préparation comme pour la récupération sportive. Il optimise 
l’échauffement à venir et dissipe les sensations de raideurs, pendant et après l’effort.

45mn
50 €

Massage* visage
Massage du haut du corps et long modelage du visage, suivi de la pose d’un masque 
pour une peau lumineuse et des traits reposés.

45mn
48 € 

Massage* de la tête et du cuir chevelu
Massage relaxant du cuir chevelu avec une lotion tonifiante suivi d’un massage de la 
nuque et des épaules.

40mn
40 €

*le terme massage est utilisé pour faciliter la compréhension, il est non thérapeutique.

Les esthéticiennes de notre salon ont été formées 
aux techniques particulières des soins en bio.

Après vous avoir procuré un moment de détente et de remise 
en forme, elles sauront vous donner les conseils utiles 
pour que vous puissiez continuer à prendre soin de vous !
Le magasin et la cabine de soins sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Tarifs & durées des soins en vigueur à compter du 1er avril 2017 ( la durée indiquée signifie le temps de présence en cabine )
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Les soins du visage Douces Angevines
Thé Blanc Fleurs bleues

Chaleur réconfortante des langes et bienfaits de notre thé original font de ce soin un 
véritable moment de purification et d’oxygénation de tous les types de peau.

1h
60 €

Herbes et Fleurs du Jardin à fleur de peau
Ce soin repose sur des pratiques ancestrales utilisant des « poignées » d’herbes et 
fleurs du jardin. Retrouvez le lien profond avec la nature et entrez en contact avec des 
sensations de douceur et d’enveloppement.

1h15
75 €

Les épilations 
Traditionnelles bio À l’orientale bio

Sourcils - entretien uniquement - pinces 8 €

Lèvres ou menton 8 € 12 €

½ jambes 21 € 30 €

¾ jambes 27 € 46 €

Jambes entières 30 € 60 €

Aisselles ou maillot simples 15 € 17 €

Maillot échancré 22 € 27 €

Maillot semi-intégral 30 € 41 €

Maillot intégral 33 € 50 €

Bras 17 € 17 €

Dos ou torse (hommes) 25 € 40 €

En cas de forte pilosité entraînant un allongement de la durée de l’épilation le ¼ d’heure supplémentaire sera facturé 16 €.

L’art du Toucher  
Le respect de l’Être humain et de son environnement est une valeur primordiale à retrouver.  
Pour cela, Dr.  Hauschka a le souci constant d’offrir des produits biologiques, naturels  
et authentiques, accompagnés de protocoles et de conseils de qualité.

Soin Plénitude : soin classique Dr. Hauschka
Il s’adresse à toutes, tout en étant totalement individualisé par le choix des produits 
sélectionnés selon le diagnostic de la peau.

2h
120 €

Soin Clarifiant : spécifique peau impure
Ce soin intensif, consacré à la purification de la peau, est à effectuer, de préférence, tous 
les quatorze jours, jusqu’au retour à la normale.

1h
60 €

Soin Purifiant : un nettoyage intense pour tous les aspects de la peau
Un soin qui convient à tous les aspects de peau. Il assainit la peau et en affine le grain. 
Résultat : un teint resplendissant.

1h15
70 €

Soin Instant : Pureté, Douceur ou Fermeté
Initiez-vous à la gamme cosmétique Dr. Hauschka lors d’un moment privilégié de bien-être. 1h

50 €
Soin Harmonisant : l’équilibre tout simplement

Ce soin au nettoyage doux équilibre les fonctions cutanées et favorise le lâcher-prise. 1h15
75 €

Soin Revitalisant : un soin anti-fatigue
Ce soin aidera votre peau à retrouver son tonus, notamment lors des changements de 
saison ou lors de de phases d’adaptation.

1h30
86 €

Soin Raffermissant : des traits tonifiés
Un Soin Plénitude orienté sur l’aspect raffermissant et complété par une attention 
particulière portée au contour des yeux et au cou.

2h15
140 €

Soin Sublimé : visage et dos détendus
Un Soin Plénitude complété par un modelage rythmique du dos pour une détente 
encore plus profonde.

2h15
140 €

Soin du Dos Purifiant
Un nettoyage intensif et relaxant 1h

60 €

Soin du Corps Complet : un modelage du corps autrement
Le Soin du Corps Complet Dr. Hauschka permet de lâcher progressivement les 
tensions physiques et nerveuses. Faites l’expérience de ce toucher plein de douceur, 
aux gestes fluides et rythmiques comme des vagues, qui vous permet de vous 
recentrer et de vous sentir comme enveloppé(e) d’harmonie.

1h30
dont 10mn  
de repos
98 €

Soin des mains et des bras ou soin des pieds et des jambes :
Bain de pieds ou de mains, pose de masques, soins intensifs, modelage rythmique apporteront à 
vos pieds ou à vos mains soulagement, légèreté, régénération et détente.
Avec manucure ou pédicurie 1h15 / 60 €

Sans manucure ou pédicurie 1h / 50 €

Soin manucure ou pédicurie seule 20mn / 25 €

Pose de vernis 10 €

Et pour votre tranquillité, venez faire un essai avant le jour J : 30mn
31 €

Maquillage avec les produits Dr. Hauschka :
Séance de maquillage et conseils. 40mn

46 €
Maquillage de fêtes

Pour des occasions exceptionnelles, mariage, soirées… un maquillage naturellement 
sophistiqué.

50mn
64 €

Dana® : Pour la beauté de toutes les reines…
Un soin régénérant du visage et du corps, inspiré des techniques de la fascia-beauté®. 
En prélude, un rituel de bien-être pour les pieds à l’infusion chaude de plantes. Puis 
un modelage décontractant du dos aux effluves d’agrumes. Ensuite un modelage de 
la nuque.  
L’enchantement du visage : démaquillage, nettoyage, pour réveiller le tonus de la 
peau. Gommage douceur enrichi. Stimulation du visage avec des poignées d’herbes 
chaudes. Modelage sensoriel du visage, du décolleté et du cuir chevelu. Masque divin, 
vitalité et éclat du teint, avec application des soins raffermissants pour le buste, le 
ventre et les bras. Enfin, application des fluides Maravilia ou Magnifica et des soins 
pour le contour des yeux et des lèvres Lia. Puis dégustation de l’infusion de beauté.

1h30
98 €


