Pour lâcher prise, plongez-vous dans un univers privilégié
à l’abri du reste du monde :
Piscine chauffée, espaces détente, hammam, 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.
Parce que 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. Découvrez des soins régénérants d’exception à l’efficacité immédiate et
durable, même sur les peaux les plus déséquilibrées, grâce à des principes actifs
fortement dosés.

• Haute Perfection Visage
Instants Authentiques
Instants Précieux
Instants d’Exception

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

• Haute Perfection Visage
Instant Seconde peau*

1h00

5 séances
610 €
760 €
950 €

10 séances
1100 €
1400 €
1750 €

350 €

* soin hydratant haute concentration à l’acide hyaluronique

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 naturel et rapides dans le
total respect de la peau.

• Soins zones

15 min

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

1 séance

30 €

• Soins

(Regard, éclat, lèvres)

L’unité

40 €

• Soins

6 séances
6 séances

10 séances

270 €

228 €

10 séances

360 €

399 €

10 séances

630 €

1h15

140 €

35 min

(Anti-âge, repulpant fermeté ou affinant)

L’unité

170 €

20 min

70 €

• Soins spécifiques

Peeling Rénovateur
Kit clapets

6 séances
45 min
20 €

70 €

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.

• LGP

35 min

6 séances
10 séances
25 séances

• Soins zone

70 €
400 €
630 €
1480 €

15 min

(ventre, hanches, fesses, culotte de cheval, genoux/mollets,bras)

10 séances

• Soins

270 €

45 min
6 séances 510 € 10 séances
• 10 Iyashi Dôme + 10 LPG corps

90 €
810 €
950 €

66 € / séances
63 € / séances
59 € / séances

30 €
25 séances

635 €

25 séances

1910 €

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 €

Haute Beauté Manucure et pédicure

Création sourcil
Ligne sourcil

25 €
20 €

Maquillage évènement
Teinture cils
Teinture sourcils

70 €
40 €
30 €

- 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.
Soins Mains

55 € + 10 € pose vernis

Pédicure

60 € + 10 € pose vernis

Nails Bar by OPI
Semi permanents 45 €

l

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 diqgnostiquent électroniquement vos
caractéristiques hydriques graisseuses et musculaires. Un protocole de soins sur mesure
permettra alors une ré-harmonisation globale de votre 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
Soin détoxifiant

séances à la carte

10 séances

Soin lift corps

1h30
1h30

170 €
170 €

1500 €
1500 €

Minceur du corps

1h30

170 €

1500 €

Electrostimulation

45min

60 €

500 €

• Haute Perfection Silhouette en Cure
Chaque individu est différent et seuls des soins personnalisés 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.
• Minceur absolue
10 Iyashi Dome + 10 palpés roulés manuels

50 min
100€

10 séances
900 €

Formules escapades minceur
• Détox 2h30 :

210 €

•

250 €

Balnéo, enveloppement d’algues, soin
détox 45 min, séances d’électrostimulations
Escapade silhouette 2h30 : Balnéo, soin «minceur corps»,
séance d’électrostimulation

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
séances à la carte
1h
110 €
Modelage Californien
1h
110 €
Modelage Shiatsu
1h
130 €
Modelage aux pierres chaudes
5 modelages, le 6ème offert
Pour toutes réservations 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.

Formules escapades bien-être

• Escapade duo Gommage, modelage balnéo

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

360 €/2 personnes

purifier, régénérer, mincir.

• 1 séance (30 min) : 60 €
• 10 séances : 500 €

Accès Spa FREE, du Lundi au Mercredi (Piscine et Hammam) 1H30 : 30 €

Pour vos évènements d’exception, 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 aux cinq fleurs
Soin visage jeunesse du visage précieux Bobido

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

Massages 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 Mondes

Soin Minceur Fermeté
Soin minceur brésilien lissant et tonifiant
Soin minceur brésilien anti-capitons et fermeté
Soin minceur Indien drainant et détoxifiant
Cure de 10 soins 890 €

Tarifs
20 min

50 €

50 min
120 min
150 min

99 €
175 €
228 €

En plein coeur
d’Aix-en-Provence,
poussez la porte de SR Mazarine et pénétrez
dans une maison traditionnelle au luxe naturel,
dédiée au bien-être et à la beauté.

Havre de paix de 400m²
à la simplicité raffinée,
le SR Mazarine abrite
une piscine et des espaces détente
avec Hammam pour vous offrir
une approche globale
du ressourcement.
.

SR Mazarine,
c’est l’Art de vivre
combiné à l’art du soin,
où chacun profite du luxe
du temps qui se suspend, pour
ouvrir une parenthèse de
bien-être et de sérénité
à l’écoute de son corps.

Accès bien-être
Du lundi au mercredi
Hammam et Piscine Free
1h30 : 30 €

La Boutique
L’ Art de vivre combiné à
l’art du Soin, une
expérience qui perdure
chez soi.
Découvrez notre sélection
de produits exclusifs
pour le quotitien.

- BIOLOGIQUE RECHERCHE - CINQ MONDES - BYREDO - LPG - FORNASETTI LAURA MERCIER - KURE BAAZAR - JOHN MASTER ORGANICS - L’INFUSEUR - IYASHIDÔME

Informations & Réservations :
Tél : +33 (0)4 42 50 27 27
27 rue Mazarine, 13100 Aix en Provence

contact@srmazarine.fr
www.srmazarine.fr
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Le Spa et la Boutique sont ouverts du Lundi au Samedi, de 10H à 19H

