Femmes

Femmes

Maquillage
Ravissante..........................................................................15 €
Belle d’un jour..................................................................25 €
Reine d’un soir...................................................................35 €
Mariée (avec 1 essai)..................................................55 €
Fantaisie : strass, faux-cils, motifs, etc................ +5 €
Teinture des cils..............................................................19 €
Permanente des cils......................................................25 €
Extension de cils......................................................150 €
NOUVEAU

(Pose de 40 à 50 cils)

Remplissage sur€
devis de€
30 à 80

NOUVEAU

Beauté des mains
Manucurie traditionnelle................................................22 €
(Bain émollient + soin cuticules + modelage relaxant...)

Manucurie traditionnelle + pose de vernis ...........25 €
Manucurie traditionnelle + french ...........................28 €
Manucurie tiède...............................................................27 €
(Bain crème pro-vitaminé tiède + soin cuticules + modelage relaxant...)

Manucurie tiède + pose de vernis .........................30 €
Manucurie tiède + french ..........................................33 €
Pose de vernis....................................................................8 €
French................................................................................12 €
Fantaisie..........................................................................+ 2 €
Vernis permanent couleur................................................35 €
Vernis permanent french................................................38 €
1ére dépose + soin offert*................................................5 €
NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

Beauté des pieds
Soin complet.....................................................................35 €
(Bain émollient + soin cuticules + gommage + modelage...)

Soin complet + pose de vernis.................................38 €
Soin complet + french...................................................42 €
+ Soin parrafine en supplément...............................10 €

... et applique en post-épilatoire, le lait Dépil Soin
Mary Cohr ; son action affine le poil et freine ainsi
sa repousse.

Ô jardin des sens

Epilations
Sourcils entretien................................................................8 €
Création sourcils............................................ ..................10 €
Lèvres ou menton..............................................................8 €
Aisselles.............................................................................   10 €
Demi-bras............................................................................12 €
Bras entiers.........................................................................16 €
Maillot classique................................................................10 €
Maillot brésilien / ou plus.......................................17 € / 20 €
Maillot semi-intégral........................................................29 €
Maillot intégral....................................................................35 €
Cuisses (selon la cire souhaitée)............................19 ou 22 €
Demi-jambes (selon la cire souhaitée)..................15 ou 22 €
Jambes   entières (selon la cire souhaitée).............20 ou 28 €

Institut de beauté

Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 19h30
et nocturne le vendredi
jusqu’à 21h00

Forfaits épilations
Sourcils + lèvres..............................................................14 €
Sourcils + lèvres + menton............................................20 €
Aisselles + maillot classique + demi-jambes............32 €
Aisselles + maillot brésilien + demi-jambes............38 €
Aisselles + maillot semi-intégral + demi-jambes....49 €
Aisselles + maillot intégral + demi-jambes..............54 €
Aisselles + maillot classique + jambes entières..........37 €
Aisselles + maillot brésilien + jambes entières..........43 €
Aisselles + maillot semi-intégral + jambes entières.... 54 €
Aisselles + maillot intégral+ jambes entières..........59 €

Avec ou sans rendez-vous :
01 43 70 80 17
85 rue des Pyrénées 75020 Paris
Métro Maraîchers
Ô jardin des sens

www.ojardindessens.com

HommesHommes
Ô jardin des sens utilise une cire à base d’azulène
(principe actif contenu dans la camomille) aux
vertus anti-inflammatoires et anallergiques...

Epilations
Sourcils............................................................ ....................10 €
Nez...........................................................................................8 €
Oreilles...................................................................................8 €
Aisselles..............................................................................12 €
Torse (selon pilosité)........................................  de 10 à 50 €
Dos (selon pilosité)..........................................  de 10 à 50 €
Epaules (selon pilosité)....................................   de 5 à 20 €
Bras......................................................................................25 €
Jambes entières.............................................................49 €
Intime classique...............................................................20 €
Intime semi integral.......................................................49 €
Intime intégral...................................................................55 €
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Forfaits épilations
Nez + oreilles.....................................................................14 €
Sourcils + nez + oreilles................................................20 €
Aisselles + épaules + bras..........................................50 €
Aisselles + jambes entières........................................57 €

Beauté des mains
Manucurie traditionnelle................................................25 €
(Bain émollient + soin cuticules + modelage relaxant...)

Manucurie tiède...............................................................30 €
(Bain crème pro-vitaminé tiède + soin cuticules + modelage relaxant...)

Beauté des pieds
Soin complet.....................................................................35 €
(Bain émollient + soin cuticules + gommage + modelage...)

Soins du corps

Soins du visage

Gommage Mary Cohr

Beauté Aromatique (50 min) ........................................ 49 €

(20 min) ...................................20 €

Les bienfaits des huiles essentielles pour un teint éclatant.

Lotion exfoliante à l’extrait de papaye.

(20 min) ..................... 25 €

Peel & Lift (45 min) .........................................................59 €

Gommage Ô jardin des sens

Les effets d’un peeling et d’un lifting sans les inconvénients !

Au sucre et aux huiles essentielles.

Beauté Lifting (1h).......................................................... 65 €
Les rides s’atténuent, les traits sont liftés grâce au collagène marin,
obtenez des résultats immédiats.

Massage Californien (1h) ..............................................68 €
Renaissance Ô jardin des sens.................................95 €

Catio Vital (1h15)..............................................................55 €

Balinais

NOUVEAU

Effet peau neuve gommage, masque detoxifiant et massage californien

Soin par ionisation : votre peau retrouve souplesse et luminosité.

Catio Lift (50 min) ............................................................   70 €
L’ovale du visage est redessiné, les rides repulpées : résultat suprenant
et immédiat !

Visage (15 min)...................................................................16 €
Dos (30 min)........................................................................34 €
Jambes (30 min) ...............................................................29 €
Pieds (20 min)......................................................................19 €

Votre regard s’illumine, vos pattes d’oies s’estompent et la fatigue
disparaît.

Catio Lift Yeux (45 min)...................................................   40 €
Le contour de l’œil est lissé, le regard plus jeune et plus reposé.
NOUVEAU

un massage anti-ride ancestrale japonais qui stimule l’ensemble de la
circulation énergetique du visage.

Cures
4 soins du visage achetés
= Cohr offert*
1 produit Mary

*Un gommage ou un masque de votre choix

r

5 soins du visage achetés
=
le 6e offert

Tuina minceur

NOUVEAU

Massage ancestral chinois composé de techniques manuelles
profondes alliées à l’éfficacité des ventouses, retend les tissus et
attênue drastiquement l’aspect peau d’orange.

10 SÉANCES > 11ème SÉANCE OFFERT
		
HORS FORFAITS
			
Ventre + Fesses
1H
			
		
1H15
		
		
1H30
		

Fesses ou
+ Cuisses
Ventre + Cuisses
Ventre + Cuisses
+ Fesses

65€ la seance
au total 650€
82€ la seance
au total 820€
98€ la seance
au total 980€

70€
90€
110€

Forfait

Evasion des Sens

Gommage + massage relaxant
(1h30)

Des remises* toutes les 5 visites allant
de 5% à 20 %
-10%* pour tout les étudiants de -25ans
-10%* parainage

Soins 100 % Naturels

Massage relaxant localisé

Catio Vital Yeux (30 min)................................................   30 €

Massage Kobido.......................75 € ou Cure 4 soins 65 €

NOUVEAU
(1h) .....................................................................
79 €

Un massage riche et varié qui s’adresse à tout le monde :
Un remarquable anti-stress.

Ô Jardin des sens fidélise :

85
z

aux Huiles Essentielles et

aux Concentrés de Plantes
Découvrez les vertus bienfaisantes de l’aromathérapie lors
de soins ‘‘plaisir’’ qui redonneront à votre peau énergie et
bien-être.
Tous les produits Mary Cohr sont garantis sans OGM.
Aucun test n’est réalisé sur les animaux.
Ils respectent la nature en ne contenant que des espèces
végétales se renouvelant naturellement.

Pensez à offrir
à ceux que
vous aimez les...
Soin
Cadeau

Chèque
Cadeau

€

*remise non cumulable et faire valoir sur la prestation

