Pour lâcher prise, plongez-vous dans un univers privilégié
à l’abri du reste du monde :
Piscine chauffée, espaces détente, hamman et tisanerie.

Haute Perfection Visage
Temple du bien-être et de la beauté contemporaine, SR Mazarine s’est allié avec la prestigieuse marque Biologique
Recherche dont l’engagement pour la science du soin est sans égal.
Parceque la peau change avec le temps mais aussi en fonction de notre mode de vie, toute notre attention se porte
à l’identification de votre «instant peau» afin de vous proposer le soin adapté.
SKIN INSTANT LAB°/20 MIN
35 €
Première étape de la Méthodologie Biologique Recherche, ce diagnostic unique permet d’identifier votre instants
de peau°.
Découvrez des soins régénérants d’exeption à l’efficacité immediate et durable, même sur les peaux les
plus déséquilibrées, grâce à des principes actifs fortement dosés.

Haute Perfection Visage
Instant Authentiques
Instants Précieux
Instants d’Exeption
Haute Perfection Visage
Instant Seconde peau*

séances à la carte
1h00 130 €
1h30 160 €
2h00 200 €
1h00

5 séances
610 €
760 €
950 €

10 séances
1100 €
1400 €
1750 €

350 €

* soin hydratant haute concentration à l’acide hyaluronique

MODULES / 30 MIN
45 €
Module Booster Remodeling face°
Un soin bioélectrique de pointe associant la force de trois courants (courant galvanique, moyenne et haute fréquence)
pour un résultat immédiat et durable.
Module Electroporation + Cocktail d’Actifs Régénérants
L’utilisation du Remodeling Face avec électroporation, courant impulsionnel haute fréquence, perméabilise la couche
superficielle de l’épiderme et favorise la biodisponibilité du sérum surdosé en actifs.
Module Booster RF Mentonnière
A l’aide des mentonnières qui contribuent à remodeler le visage et le cou avec une véritable action sur les reliefs et
les volumes. L’effet lifting est immédiat et durable.
LE FORFAIT PRIVILÈGE / 10 H
1050 €
Nous vous proposons le Forfait Privilège, qui vous permettra de bénéficier de 10h de soins à répartir entre soin visage
et ou corps de 45 min à 2h. (*Hors soin seconde peau)
SOIN PRE ET POST OPÉRATOIRE
Nous vous proposons des soins ciblés pour les client(e)s ayant subis ou souhaitant réaliser des interventions médicales
esthétiques. Ces soins permettront aux client(e)s de préparer la peau afin d’optimiser le résultat ou d’accélérer la cicatrisattion.
PROGRAMME HAUTE-COUTURE
Sur consulation uniquement.
Après 4 années de recherche, Biologique recherche a mis au point un programme unique dans l’univers des
soins sur-mesure.

Bar à Lift Endermolift LPG Visage
L’expérience endermolift et votre peau reprend Vie. Expert de la peau depuis 30 ans et leader mondial
de la mécano stimulation, LPG s’inspire des Fondamentaux de la médecine pour créer une nouvelle
génération de soins anti-âge.
Des résultats naturels et rapides dans le total respect de la peau.
15 min

Soins zones

(Front, regard, poches et cernes, double menton, cou, décolleté, mains)

1 séance
Soins

30 €

1 séance

40 €

(Regar, éclat, lèvres)

6séances
20 min

170 €

10 séances

270 €

6séances

228 €

10 séances

360 €

399 €

10 séances

630 €

35 min

Soins

(Anti-âge, repulpant fermeté ou affinant)

1 séance

70 €

6séances

Cure minceur corps LPG Alliance
Nouvelle technologie Alliance, une efficacité globale et des résultats visibles dès 3 séances.
Les résultats : + 71% de fermeté, -52 cm de destockage, 67% de cellulite lissée.
35 min

LPG
6 séances
10 séances
25 séances

70 €
400 €
630 €
1480 €

66 € / séance
63 € / séance
59 € / séance

Soins zone
15 min
30 €
(ventre, hanches, fesses, culotte de cheval, genoux/mollets, bras)
10 séances
270 €
25 séances
45 min
10 séances

Soins
6 séances 510€

90 €
810 €

635 €

25 séances

1910 €

1100 €

10 lyashi Dôme + 10 LPG corps

Haute Beauté Epilation & Maquillage
Dans une atmosphère calme et raffinée chaque soin est prodigué suivant une approche exclusive pour une peau douce,
lumineuse et hydratée.
Jambes entières
Demi-jambes
Cuisses
Bras
Demi-bras
Lèvres

45 €
30 €
30 €
25 €
20 €
20€

Aisselles
Maillot
Maillot intégral
Maillot brésilien
Dos
Torse

25 €
30 €
45 €
40 €
45 €
45 €

Création sourcil
Ligne sourcil

25 €
20 €

Maquillage évènement
Teinture cils
Teinture sourcils

70 €
40 €
30 €

Haute Beauté Manucure Pédicure

- kure BAAZAR -

Profitez de soins complets pour des mains douces et des ongles soignés, sublimés par une pose de vernis.
Offrez-vous un moment de plaisir pour des pieds revitalisés aux ongles parfaits.
Soin Mains

55 € + 10 € pose vernis

Pédicure

60 € + 10 € pose vernis

Nails Bar by OPI
Semi permanents

45 €

Semi permanents et mise en beauté de l’ongle

55 €

Haute Perfection Silhouette*
Affinez, redessinez ou redynamisez votre silhouette selon une approche de la minceur à la pointe de la recherche.
Nos spécialistes diagnostiquent électroniquement vos caractéristiques hydriques graisseuses et musculaires. Un protocole
de soins sur mesure permettra alors une ré-harmonisation globale de silhouette. Nos séances sont rythmées par une
alternance de modelages manuels et mécaniques afin d’effectuer un travail profond tout en vous procurant une
sensation de confort.
Haute Perfection Silhouette

séances à la carte

10 séances

Soins détoxifiant
Soins lift corps
Minceur du corps
Electrostimulation

1h30 170 €
1h30 170 €
1h30 170 €
45min 60 €

1500 €
1500 €
1500 €
500 €

Haute Perfection Silhouette en Cure
Chaque individu est différent et seuls des soins personalisés peuvent garantir une efficacité durable. C’est pourquoi nos
cures sont toutes composées sur mesure, suite à un diagnostic précis. Nous établirons ensemble un programme alliant
drainage manuel, enveloppement, gommage, électrostimulation, hammam, balnéo, suivi nutritionnel... sur la durée
que vous souhaitez vous accorder.

Haute Sérénité Corps*
Plonger dans un univers de tranquilité pour trouver le plein équilibre du corps et de l’esprit.
Offrez-vous le modelage idéal pour un moment de plénitude et de sérénité absolues.
Haute Perfection Corps
Modelage Californien
Modelage Shiatsu
Modelage aux pierres chaudes

séances à la carte
1h
110 €
1h
110 €
1h
130 €

5 modelages, le 6ème offert
Pour toutes réservation de vos escapades, soins visage, soins corps et modelages, les espaces de détente
(piscine, hammam, tisanerie) sont à votre disposition avant et après les soins.
* sur demande uniquement programme et tarifs établis sur mesure.

massage 30 min
massage 90 min
10 massages 1h
10 massages 1h30

70 €
170 €
880 €
1445 €

Formules escapades bien-être
Escapade duo Gommage, modelage balnéo

360 €/2 personnes

Pour préserver votre confort :
Le samedi uniquement l’accés au spa est autorisé une heure avant le soin

Cure IYASHI DOME Corps
Se détoxiner en profondeur, se dépoluer
Réduire l’aspect «peau d’orange»
Perdre de 1 à 2 tailles de vêtement

purifier, régénérer, mincir.
1 séance (30 min) : 60 €
10 séances : 500 €

Accés Spa FREE, du lundi au Mercredi (Piscine et Hammam) 1h30 : 30 €

Pour vos évènements d’exeption, privatisez le SPA sur demande

Soins Massages du Visage
Soin visage Eclat Rituel Fleurs de Bali
Soin visage perfecteur de peau
Soin visage sublimateur rituel au cinq fleurs
Soin visage jeunesse du visage précieux kobido

Rituels du bain et soins corps
Gommage sublime Cinq Mondes
Gommage purée de papaye Cinq Mondes
Gommaga aromatique aux épices Cinq Mondes
Bain relaxant Japonais aux huiles

Massage corps
Modelage sublime de Polynésie Cinq Mondes
Modelage Balinais Cinq Mondes
Modelage Ayurvédique Cinq Mondes
Modelage Oriental traditionnel Cinq Mondes

Rituels de soins
Rituel Sublime de Polynésie
Rituel de l’Inde Cinq Mondes
Rituel du Siam Cinq Mondes
Rituel de l’Orient Cinq Monde

Soin Minceur Fermeté
Soin minceur brésilien lissant et tonifiant
Soin minceur brésilien anti-capitons et fermeté
Soin minceur Indien drainant et détoxifiant

Cure de soins 890 €

Tarifs
20 min
50 min
120 min
150 min

50 €
99 €
175 €
228 €

