AMINCISSEMENT
ESTHETIQUE
HAMMAM
Centre Osmose
54 rue Darius Milhaud, la caille III
La Rode 83000 Toulon
osmose-esthetique.com
Horaires
Ouvert du mardi au samedi
9h30-12h30 14h30-19h30
Entre 12h30 et 14h30 sur reservation.
Renseignements & réservations
04 94 09 13 41
06 06 60 80 09

Produit de beauté :

ESTHETIQUE
SOINS VISAGE

BEAUTE SOINS DES MAINS & PIEDS

Soin zen facial (modelage visage-nuque + masque au miel)
Soin visage savon noir basic (peaux jeunes)
Soin contour des yeux à la rose (serviettes chaudes)
Soin visage la sultane de saba (toutes peaux)
Soin visage rituel de la canne à sucre (anti-âge)
Soin visage à la rose miel et galets (réveil cellulaire)
Soin visage à l'huile d'argan (hydratation, élasticité)
Soin visage acide hyaluronique japon (tonifiant)
Soin visage Or et caviar (fermeté action lifting)

30mn
40mn
30mn
50mn
60mn
60mn
1h15
1h15
1h30

26€
32€
35€
42€
48€
52€
58€
65€
72€

EPILATIONS
Demi-jambes
Jambes entières
Cuisses
Bras (entier + 4€)
Aisselles
Maillot
Maillot semi-intégral
Maillot intégral

15€
23€
16€
12€
9€
11€
15€
17€

Torse
Dos
Sourcils entretien
Sourcils relooking
Lèvres ou menton
Visage

17€
17€
6€
8€
6€
15€

Demi-jambes + maillot + aiss
Jambes entières + maillot + aiss
Maillot semi-intégral
Maillot intégral

30€
37€
+5€
+7€

Teinture cils
Teinture sourcils
Décoloration duvet
Décoloration bras

14€
10€
6€
12€

Maquillage mariée + essai
Cours de maquillage

38€
26€

BEAUTE MAQUILLAGE
Maquillage jour
Maquillage soir

22€
26€

Véritable soin oriental (rituels aux boutons de rose)
Soins des ongles – gommage – modelage – masque – pose de vernis
Beauté des mains à l'orientale
Beauté des pieds à l'orientale

34€
38€

Soins classiques des mains et des pieds
Manucure + pose de vernis (French + 6€)
Beauté des pieds + pose de vernis (French + 6€)
Pose de vernis
Pose de vernis French
Pose de vernis semi-permanent
Manucure sèche (dépose offerte)

22€
28€
7€
13€
24€
12€

BEAUTE REVELATION SOLEIL, SUN INSTITUT
Soin flash soleil corps et visage
Passeport soleil au choix: visage, buste ou jambes
Passeport soleil visage et décolleté

13 séances 50€
6 séances 25€

HAMMAM-BEAUTE SPA RITUEL
Le voyage oriental
Hammam
Gommage au savon
noir, eucalyptus
Enveloppement
à la rose et au rassoul
Modelage aux huiles:
masque visage à la
boue du désert

2h00 105€

Le délice La Sultane de Saba
Hammam
Gommage corps aux sels
parfumés (fleurs d'oranger)
Enveloppement au rassoul
et beurre de karité
Modelage aux huiles
précieuses orientales 20mn
Soin visage La Sultane de
Saba
3h00 130€

New age détente
Spécial dos/hammam
Gommage au savon
noir, eucalyptus
Masque au rassoul
et beurre de karité
Modelage du dos

1h00 58€

HAMMAM-BEAUTE SPA RITUEL (SUITE)
Le Voyage Balinais (visage & corps)
Hammam + gommage lotus et
fleurs de frangipanier
Modelage aux galets, senteur lotus
et fleurs et frangipanier

Le Voyage Japonais (visage & corps)
Hammam + gommage voyage
japonais au sucre de canne au néroli
Modelage Japonais au néroli (1 h00)

1h15 100€
Le Voyage dans les Iles (visage & corps)
Hammam + gommage à la fleur
de tiaré
Enveloppement au karité à
la fleur de tiaré
Modelage détente à la bougie
senteur tiaré (1h00)
2h30 116€

2h00 92€
L'Elixir de la Mariée (visage & corps)
Hammam + gommage au savon
noir, eucalyptus
Enveloppement au rassoul et
beurre de karité
Modelage aux huiles précieuses
orientales (30 min)
Soin visage La Sultane de Saba
aux galets
Soin des mains et des pieds
à l'orientale aux pétales de fleurs
4h30 198€

FORFAITS ET BONS CADEAUX
Pour une occasion spéciale, faites plaisir avec nos bons cadeaux
personnalisables en choisissant parmi tous nos soins.

Nos forfaits sont adaptés et personnalisable*
20 séances
-20%
10 séances
-15%
Carte fidelité*
Vous donne droit à une remise de – 15% lors de
votre 11 ème séance
*voir nos conditions / nous consulter

