Ici, le bonheur est fait maison...

Mon institut, j'en ai rêvé pendant de longues années...
Aujourd'hui, je suis fière de diriger l'institut Essenti'elle !
Pour mes client(e)s, j'ai choisi le meilleur. C'est la raison pour laquelle je travaille avec les marques de prestige Maria Galland
Paris et Thalgo que vous retrouverez dans les SPAS de luxe du monde entier.
J'ai également opté pour des technologies innovantes et hautement performantes telles que la radiofréquence, les
ultrasons et le micro-peeling. Ces soins experts offrent des résultats visibles dès la première séance !
Pour les soins plus traditionnels, j'ai décidé de travailler, entre autres, avec les marques Cirépil pour les épilations et O.P.I
pour les soins des mains et des pieds.
Je propose également des massages & rituels SPA pratiqués avec passion et professionnalisme.
N'hésitez pas à passer la porte de l'institut, car "Ici, le bonheur est fait maison..."
À bientôt !
Dorine

Soins du visage Maria Galland Paris
Les soins de beauté sont au centre de la philosophie de la marque MARIA GALLAND PARIS.
Votre jeunesse cellulaire est stimulée et l'énergie de votre peau est équilibrée.
Soin "SIGNATURE" Modelant - 109 €
Le soin iconique ultra personnalisé à l'effet lifting spectaculaire - 90 mn
Soin Redensifiant sublimateur jeunesse - 105 €
Spécifiquement développé pour répondre aux besoins des peaux matures - 75 mn
Soin Lifting absolue jeunesse - 99 €
Soin lifting 100% manuel pour des résultats instantanément visibles - 75 mn
Soin Lumin'éclat - 75 €
Soin revitalisant instantané, estompe les premières rides et procure un éclat de jeunesse - 60 mn
Soin Cocon - 75 €
Un soin bien-être qui efface tous les signes de stress - 60 mn
Soin Hydra-global - 75 €
Un bain d’hydratation et de fraîcheur - 60 mn
Soin Initiation beauté - 45 €
Soin découverte adapté à chaque type de peau - 35 mn
Soin D-Tox peau neuve - 45 €
Le soin professionnel 100% détox - 30 mn

Soins du visage Thalgo
Grâce à l'énergie marine, capable de revitaliser le corps et l'esprit, THALGO offre une beauté
lumineuse, dynamique et solaire.
Soin liftant Silicium marin - 89 €
Soin rides marquées et perte de fermeté - 75 mn
Soin combleur Hyalu-procollagène - 79 €
Soin ride à ride, pour une efficacité visible, dès le 1er soin - 60 mn
Soin lissant détoxifiant Spiruline boost - 69 €
Un véritable shot marin - 60 mn
Soin hydratant Source marine - 69 €
Oﬀrez à votre peau un bain d’hydratation grâce à la sève bleue des océans - 60 mn
Soin nourrissant Cold cream marine - 69 €
La pause confort des peaux sèches - 60 mn
Soin purifiant Pureté marine - 69 €
Dites stop aux brillances ! Votre peau est purifiée et instantanément plus nette - 60 mn
Soin Ado / Jeune (-20 ans) - 39 €
Soin purifiant dédié aux peaux à tendance acnéique - 45 mn

5 soins du visage Maria Galland Paris ou Thalgo achetés, le 6ème OFFERT !

Soins Experts Visage
Nos soins experts prennent en charge les besoins de votre peau dans son ensemble et de
manière localisée. Nos protocoles exclusifs vont agir sur l'anti-âge, la fermeté et l'aspect de
la peau : tâches pigmentaires, cicatrices et autres imperfections.
Le Micro-peeling - 75 €
Ce peeling par projection de poudre minérale et aspiration va nettoyer, gommer
et lisser la peau - 30 mn
Cure de 6 soins : 375 €
Le Soin régénérant - 110 €
Ce soin utilise l'énergie de la radiofréquence pour rééduquer les cellules.
La peau se raffermit - 30 mn
Cure de 6 soins : 550 €

Soins Experts Corps
Nos soins experts prennent en charge les besoins de votre corps dans son ensemble et de manière
localisée. Nos protocoles exclusifs vont agir sur la minceur, la fermeté et l'aspect de la peau :
vergetures, tâches et imperfections.
Soin Slim - 110 €
Soin exclusif aux ultrasons qui réduit le pli graisseux.
Une perte de 1 à 3 cm est constatée dès la première séance - 30 mn
Cure de 3 soins : 290 €
Soin Fermeté - 110 €
L'énergie de la radiofréquence va agir sur la fermeté et l'élasticité.
La peau se lisse et se retend dès la première séance - 30 mn
Cure de 6 soins : 550 €
Soin Imperfection - 75 €
Un programme sur mesure pour diminuer l'aspect de la tâche, cicatrice, vergeture ou autres
imperfections d'une zone du corps - 30 mn
Cure de 6 soins : 375 €
Séance de Pressothérapie - 30 €
La pressothérapie améliore la circulation sanguine
et lymphatique, et soulage les jambes lourdes - 30 mn
Cure de 10 séances - 250 €

Massages & Bien-être
Le massage est un art de vivre... Se faire masser, c'est s'aimer !
Gommage corps - 39 €
Le gommage permet de retrouver une peau douce et hydratée - 35 mn
Massage crânien - 29 €
Lutte contre la fatigue et le stress - 25 mn
Massage du dos - 39 € (en duo - 88 €)
Véritable moment de détente et de relaxation - 30 mn
Massage 3 bulles - 49 € (en duo - 108 €)
Massage du dos, du visage et du cuir chevelu - 45 mn
Massage Californien - 69 € (en duo - 148 €)
Massage traditionnel aux huiles - 60 mn
Massage Indien rééquilibrant - 69 € (en duo - 148 €)
Massage énergétique, inspiration ayurvédique - 60 mn
Massage Polynésien - 69 € (en duo - 148 €)
Massage détente rythmé, inspiration polynésienne - 60 mn
Massage aux Pierres Chaudes - 89 €
Stimule le corps et réchauffe les muscles grâce à la chaleur diffusée par les pierres - 60 mn

Rituels SPA
Évadez-vous le temps d'un rituel ! Nous vous proposons un moment de déconnexion totale grâce à
un rituel de 90 ou 120 mn de votre choix.
Rituel Sensoriel - 109 €
Gommage du corps et massage Californien - 90 mn
Rituel Essenti'elle - 109 €
Soin du visage et massage Californien - 90 mn
Rituel Indocéane - 109 €
Gommage du corps, massage Indien et enveloppement - 90 mn
Rituel Polynésien - 109 €
Gommage du corps et massage Polynésien - 90 mn
Rituel Cold Cream marine haute nutrition - 109 €
Gommage du corps, enveloppement et massage haute nutrition - 90 mn
Rituel Évasion orientale - 149 €
Douche au savon noir, gommage, enveloppement et massage - 120 mn
Rituel cocooning future maman - 99 €
Soin du visage Cocon et massage crânien - 90 mn

Épilations pour ELLE à la cire jetable
avec ou sans bande
Sourcils restructuration - 20 €
Sourcils entretien - 10 €
Lèvre ou menton - 10 €
Visage complet - 35 €
Aisselles - 13 €

Carte VIP*
-20% sur toutes
vos épilations

Bras - 20 €
1/2 bras - 15 €
Jambes complètes - 27 €
1/2 jambes - 19 €
Cuisses - 21 €
Maillot classique - 13 €
Maillot échancré - 17 €
Maillot semi-intégral - 26 €
Maillot intégral - 29 €

Épilations pour LUI : tarifs et réservations sur notre site www.essenti-elle.fr
*Carte VIP : infos et conditions disponibles sur notre site www.essenti-elle.fr

Autres soins*
MAINS & PIEDS
Manucure brésilienne - 25 €
Manucure complète - 35 €
Beauté des pieds - 45 €
Soin des pieds Calluspeeling - 45 €
Beauté des pieds + soin Calluspeeling - 69 €

Carte VIP
-10% sur tous
vos soins

VERNIS SEMI-PERMANENT O.P.I**
Pose de vernis semi-permanent - 35 €
Forfait dépose + pose - 45 €

REGARD
Teinture cils ou sourcils - 15 €
Réhaussement de cils - 59 €
Réhaussement de cils + teinture - 69 €
Extensions de cils MISENCIL - à partir de 75 €***
*D'autres soins sont proposés, n'hésitez pas à consulter notre site www.essenti-elle.fr
**Toutes nos prestations de vernis semi-permanent comprennent une manucure express
***Tarifs & réservations disponibles sur notre site www.essenti-elle.fr

Kid Spa by Toofruit
TOOFRUIT est la première marque dermatologique biologique d’hygiène et soins pour les
enfants qui ne sont plus des bébés, et pas encore des ados.
Soins dédiés aux 5 - 12 ans.
Jolies Mimines - 6 €
Pose de vernis - 10 mn
TooDoux visage - 25 €
Son premier soin du visage - 20 mn
TooRelax corps - 25 €
Son premier massage comme les grands - 20 mn
Escapade parent / enfant - 89 €
Pour vous : un massage Californien
Pour votre enfant : un massage relaxant + soin du visage
45 mn

Prenez RV
en ligne sur
www.essenti-elle.fr
202 rue de Paris
95150 Taverny
09.50.49.11.11
contact@essenti-elle.fr
www.essenti-elle.fr
essenti'elle
institut.essentielle.taverny

Horaires
Mardi au vendredi
9h30-12h30 / 14h00-18h30
(le midi sur rendez-vous)

Samedi
9h30-18h00

