Soins Visage
Nos soins visage sont élaborés pour répondre aux besoins de tous
les types de peau de façon précise et performante. Exfoliation,
nettoyage de peau profond, sérum personnalisé, massage du visage
et masque ciblé, constituent les étapes clés des protocoles
professionnels PHYTOMER et Vie Collection.

SOINS & CURES VISAGE ANTI-ÂGE
SOIN PIONNIER I

SOIN SIGNATURE

Soin Jeunesse Globale Visage - Lèvres - Décolleté  1h15  125 €
Avec son masque liftant et sa lotion concentrée en actifs marins, ce soin atteint le summum de la
performance anti-âge globale. Il redonne à la peau toute sa jeunesse, sa douceur et sa luminosité.
Le massage du visage et du décolleté offre une qualité de détente exceptionnelle et des résultats
visibles instantanément. Le module dédié aux lèvres repulpe et défroisse la bouche. L’application
de la Boue Marine Auto-Chauffante le long de la colonne vertébrale initie la relaxation et recharge
le corps en énergie.

INTENTION JEUNESSE

Soin Correction Rides Raffermissant  1h15  109 €
3 étapes clés dans un soin anti-rides ultra-performant pour resurfacer la peau, combler les rides
et restructurer le visage. Une efficacité visible doublée d’une parenthèse de bien-être grâce à un
massage et un enveloppement détox qui décontractent le dos.

OLIGOFORCE LUMIÈRE I

NOUVEAUTÉ

Soin Teint - Tâches - Rides  1h  99 €
Ce soin haute performance combine une exfoliation intensive à l’aide d’un peeling acide concentré,
la pose d’un masque tissu riche en concentré d’eau de mer OLIGOMER®, et un massage stimulant.
Les résultats sont spectaculaires : le teint est plus lumineux, les taches sont atténuées et les rides
sont lissées.

PEELING ACIDE ULTRA-CONCENTRÉ

Soin Resurfaçant Rénovateur à 20 % d'Acide Glycolique  45 min  89 €
Un programme intégral associant gommage, peeling à l’acide glycolique, massage, masque et
sérum éclat. Pour révéler une peau rayonnante, éclaircie, fraîche et uniforme. Le soin anti-taches
par excellence, idéal pour démarrer une cure anti-âge.

3 DIMENSION RIDES I

SOIN SIGNATURE

Soin Lissant Redensifiant Anti-Rides  45 min  89 €
Un protocole complémentaire ou alternatif aux injections de botox, d’acide hyaluronique et de
facteurs de croissance pour lisser toutes les rides. Trois étapes pour une action précise, complète et performante sur les sillons installés.

L-THERAPY

Soin Uniformisant Effet Lift  45 min  89 €
Une séance de massage et de produits concentrés qui fait écho aux techniques de
luminothérapie LASER et LED. Pour une efficacité maximale sur la fermeté de la peau, l’éclat et
l’uniformité du teint.

SOIN CRYOSKIN VISAGE

Cryothérapie Intense  30 min  120 €
Tous les bienfaits du froid pour retrouver votre jeunesse : améliore naturellement la fermeté et la
tonicité de la peau, effet coup d’éclat. Action décongestionnante sur les poches et drainante
sur le contour des yeux.

SOIN ENDERMOLOGIE VISAGE
Cellu M6  45 min  69 €

Effet liftant et galbant du palper-rouler pour redessiner le visage en dissolvant les amas graisseux,
drainant et oxygénant les tissus. Contour des yeux redessiné, traits affinés, front lissé et lèvres
repulpées. Peau plus dense, souple et ferme.

SOIN PEAU NEUVE

Microdermabrasion  45 min  69 €
Application de microcristaux éliminant les cellules mortes, réactivant la production d’élastine et
de collagène, suivie d’un massage rééquilibrant et du masque apaisant Douceur Marine de
PHYTOMER. Pour une peau plus lisse et plus ferme.

Optez pour une cure anti-âge sur-mesure
Nous élaborons des cures ciblées pour améliorer visiblement la qualité de votre peau :
raffermissement, travail ciblé sur les rides, coup d’éclat et pores resserrés, effet repulpant,
solution anti-taches.
À l’issue d’un diagnostic professionnel, nous établissons un devis personnalisé en fonction
du programme conseillé.

SOINS VISAGE CIBLÉS

CITADINE I

SOIN SIGNATURE

Soin Fraîcheur de Peau Anti-Pollution  1h  89 €
Une bouffée d’oxygène dans un soin qui concentre tous les bienfaits de la mer pour détoxifier
et revitaliser la peau. Cette parenthèse anti-pollution élimine les traces de fatigue, illumine le
teint et réhydrate la peau.

HYDRA BLUE

Soin Désaltérant Repulpant  1h  89 €
Un essentiel qui conjugue haute performance hydratante et détente intense en associant des produits
aux textures fraîches et un massage relaxant. La peau retrouve confort et éclat. Elle est repulpée
et reposée.

DOUCEUR MARINE

Soin Réconfortant Apaisant  1h  89 €
Un soin cocon qui adoucit les peaux sensibles et améliore leurs défenses pour un épiderme
apaisé et idéalement hydraté.

ACNIPUR

Soin Solution Imperfections  1h  89 €
Un programme désincrustant à l’efficacité prouvée contre les imperfections pour une peau
visiblement plus saine, plus nette et un teint qui retrouve sa fraîcheur.

ÉNERGIE AU MASCULIN

Soin Visage pour Homme  1h  89 €
Entrez dans un univers dédié aux hommes. Choisissez un soin hydratant, anti-âge, apaisant ou
ciblé, adapté aux spécificités de l’épiderme masculin.
Tous les soins visage à la carte peuvent être adaptés spécifiquement aux hommes.

SOIN NETTOYANT ÉCLAT

Nettoyage de Peau Profond  45 min  69 €
Un masque chauffant aux éponges marines et une extraction des comédons pour nettoyer les
pores et renouer avec une peau nette et un teint frais.

Personnalisez votre soin visage
RELAX DOS I

SOIN SIGNATURE

Soin Défatigant Reminéralisant  15 min  20 €
Un massage du dos ultra-relaxant, suivi de l’application de la Boue Marine Auto-Chauffante
PHYTOMER le long de la colonne vertébrale pour une détente absolue et une détoxination
optimale. En complément des soins visage PHYTOMER de 45 min ou d’1h.

PERFECT REGARD

Soin Lissant Éclat des Yeux  20 min  30 €
Un soin ultra-complet, performant et relaxant, pour un regard qui pétille de jeunesse. En complément
de tous les soins visage.

Massages & Soins Corps
Entre des mains expertes, massé avec des produits ressourçants,
laissez votre corps se détendre de la tête aux pieds. Spécialistes de
la minceur, nos équipes vous proposent des protocoles performants
et des cures ciblées.

MASSAGES CORPS
OLIGOMER® SPA I

SOIN SIGNATURE

Massage Ressourçant Reminéralisant  1h  99 €
1h30 avec Gommage Corps  139 €
Ce soin offre une expérience sensorielle unique autour de l’OLIGOMER®, le concentré
d’eau de mer mythique de PHYTOMER, aux bienfaits reminéralisants et fortifiants. Son massage
bien-être, du bout des orteils à la pointe des cheveux, procure un effet ressourçant instantané
et une relaxation incomparable. Profondément relaxant et ré-énergisant, ce massage d’exception
peut être complété par un gommage du corps.

SEA HOLISTIC

Massage Relaxant aux Bolus de Mer  1h  99 €
Combinant effleurages, pressions et étirements, ce massage du corps d’inspiration thaï élimine
un à un les points de tension grâce à sa douce chaleur. Le gommage aux cristaux de sel marin
redonne à la peau sa douceur naturelle. Progressivement, votre esprit s’abandonne à la
plénitude et se ressource durablement.

MASSAGE RELAXATION ET SÉRÉNITÉ
30 min  59 € I 45 min  79 € I 1h  99 €

Des mains expertes vous enveloppent d’un cocon protecteur et libèrent les tensions
accumulées, vos muscles se délassent. Vous lâchez prise et votre corps se relaxe.

MASSAGE ÉNERGISANT PROFOND
30 min  59 € I 45 min  79 € I 1h  99 €

Massage récupérateur par excellence. Des pressions profondes sur les zones de tensions pour
dissiper les nœuds musculaires et relâcher les tensions. Effet revigorant et remise en forme
assurés.

MASSAGE DRAINANT REMODELANT
30 min  59 € I 45 min  79 € I 1h  99 €

Manœuvres ciblées pour déstocker et désengorger les tissus des liquides excédentaires et
des toxines. Action raffermissante et anti-cellulite. Galbe et affine la silhouette.

SOINS MINCEUR
SOIN MINCEUR P5 I

SOIN SIGNATURE

Massage et Enveloppement Corps Entier à la Confiture d’Algues  1h  99 €

Un soin minceur corps idéal en cure, qui associe un massage tonique et un enveloppement aux
algues, au parfum délicatement iodé, pour affiner les rondeurs, remodeler et tonifier la silhouette.

SCULPT ZONE

Massage et Enveloppement Chauffant Anti-Cellulite
Ventre - Fesses - Cuisses  1h  99 €
Un gommage intensif, un massage localisé et un enveloppement thermo-sculptant dernière
génération pour piéger les rondeurs et la cellulite en un temps record. Le résultat minceur est radical.

MORPHO DESIGNER

Soin Contours Parfaits  1h  99 €
La beauté intégrale du corps : plus de minceur, plus de fermeté et une meilleure qualité de
peau. Après une exfoliation lissante, un massage affinant vient façonner des contours de rêve
et recréer l’aspect d’une peau parfaite.

CRYOSKIN

Cryolipolyse  30 min  120 €
Un soin haute technologie pour éliminer les cellules graisseuses sur des zones ciblées, lisser
la peau et réduire significativement la cellulite.

VITAL DÔME

Sauna Japonais  40 min  50 €
Une chaleur intense pour un effet détox et minceur avec des résultats sur la qualité de la peau
et sur la cellulite acqueuse.

LIPO-MODELAGE MINCEUR
Cellu M6  30 min  59 €

Un soin minceur incontournable pour déstocker et désengorger les zones infiltrées, raffermir et
galber la silhouette, lisser le grain de peau.

JAMBES LÉGÈRES MINCEUR
Pressothérapie  30 min  59 €

Drainage lymphatique : bottes à pression progressive améliorant le retour veineux. Soin
raffermissant et stimulant aux extraits de prêle et cyprès. Affine et allège les jambes, redonne
souplesse et élasticité.

CURES MINCEUR
CURE MINCEUR GLOBALE I

NOUVEAUTÉ

4 Soins Minceur P5  4 x 1h  320 €
Le programme minceur P5 affine les rondeurs et redessine les contours du corps. Des résultats
prouvés sur les rondeurs en seulement 4 soins : - 11 %* de rondeurs sur le ventre et - 8 %* de
rondeurs sur les cuisses.
*Scorages cliniques sur 22 femmes après 4 soins MINCEUR P5, avec application de la LOTION P5 2 fois par jour pendant 15 jours.

CURE CELLULITE ET RONDEURS CIBLÉES
4 Soins SCULPT ZONE  4 x 1h  320 €

Une cure de choc anti-cellulite avec 4 séances minceur pour affiner visiblement le corps.
Le résultat est sans appel : 1,2 cm de tour de taille et 1 cm de tour de cuisse en moins*.
*Mesures réalisées sur 19 femmes ayant reçu 4 soins en 2 semaines. Valeurs moyennes obtenues.

CURE DÉTOX MARINE

1 Gommage Corps & 3 Enveloppements COCON MARIN DÉTOX
1 x 30 min + 3 x 45 min  239 €
Un programme booster d’énergie qui active l’efficacité des autres produits et soins.
Objectif : éliminer les toxines et recharger la peau en énergie tout en bénéficiant de massages
relaxants.

CURE CHAUD & FROID

5 Soins CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER ou VITAL DÔME SAUNA JAPONAIS
5 séances  199 €
Associez le froid intense qui rebooste et la chaleur du sauna qui ressource. Bien-être et
récupération garantis.

Optez pour une cure minceur sur-mesure
Nous élaborons des cures ciblées pour transformer votre silhouette : raffermissement et tonification,
affinement taille et hanches, galbe et réduction de la cellulite, jambes fines et toniques,
préparation sportive.
À l’issue d’un bilan gratuit de 30 minutes, nous établissons un devis personnalisé en fonction du
programme conseillé.

SOINS BEAUTÉ DU CORPS

GOMMAGE AUX CRISTAUX DE SEL MARIN
Gommage Tonifiant et Massage  30 min  59 €

Un soin revigorant aux cristaux de sel marin qui exfolie et affine le grain de peau, suivi d’un
massage hydratant pour révéler une peau lumineuse, tonique et ferme.

COCON MARIN DÉTOX

Enveloppement aux Algues et Massage  45 min  69 €
Un enveloppement marin ultra-performant associé à un massage complet du corps pour aider
à éliminer les toxines. Idéal avant une cure minceur.

DESTINATION SOLEIL

Soin Hydratant Ensoleillant  1h  89 €
Délicatement exfoliée, la peau est ensuite hydratée des pieds à la tête. La touche finale :
l’application de l’autobronzant. Idéal pour un bronzage naturel et éclatant sans soleil, ou pour
prolonger le hâle au retour des vacances.

SOINS BUSTE, COU, DÉCOLLETÉ
Cellu M6  45 min  69 €

Cellu M6 et massage : pour remodeler le port de tête et embellir le décolleté.

Cryoskin  30 min  120 €
Le froid intense pour lifter le cou et regalber la poitrine.

Rituels de Soins,
Forfaits Mariage & Cadeaux
Dans le confort et le raffinement du PHYTOMER Spa Étoile,
évadez-vous et accédez au summum de la beauté et de la
relaxation. Entre les mains d’une équipe bienveillante et entièrement
dédiée à votre bien-être, lâchez prise et bénéficiez d’une expérience
de soin unique. Pour se faire plaisir et ravir ses proches.

RITUELS DE SOINS
RITUEL D’EXCEPTION ÉTOILE I

RITUEL SIGNATURE

Soin Visage PIONNIER & Massage Corps OLIGOMER® SPA

2h45  249 €

Découvrez l’alliance parfaite entre un soin du visage anti-âge aux résultats visibles instantanément
et un soin pour le corps profondément relaxant et ré-énergisant. Ce rituel signature associe le
summum de la performance visage à un massage d’exception. Toutes les parties de votre
corps se délient progressivement pour une sensation de bien-être exceptionnelle. Vos traits sont
détendus, votre peau retrouve tout l’éclat qu’elle mérite.

RITUEL PLUS BELLE PLUS VITE
Soin Visage INTENTION JEUNESSE & Soin Minceur MORPHO DESIGNER

2h15  199 €

Le parfait combo pour lutter contre les effets du temps sur le visage et sur le corps. Avec une
solution contre les rides et un protocole corps conçu pour lisser la cellulite et gagner en fermeté.
Idéal pour se faire belle avant une soirée ou un événement qui compte.

RITUEL DÉTOX CITADINE
Soin Visage CITADINE & Massage RELAX DOS

1h45  149 €

Une remise en forme totale spécialement conçue pour les citadines. Votre visage est intensément
hydraté. Les signes de fatigue s’effacent, le teint est plus homogène, la peau retrouve toute sa
fraîcheur. Puis un massage ultra-relaxant et décontractant du dos et du cuir chevelu, associé à
des produits marins détoxinants, vous revigore en profondeur.

RITUEL SEA HOLISTIC
Soin Visage & Massage Corps SEA HOLISTIC

1h30  139 €

Un soin visage et corps ultra-relaxant par sa douce chaleur et sa fragrance aromatique aux fleurs
de lavande. Combinaison d’effleurages, de pressions et d’étirements, le massage du corps
très original, à base de bolus d’inspiration thaï, élimine un à un les points de tension. Le
gommage aux cristaux de sel marin redonne à votre peau toute sa douceur naturelle et votre
visage retrouve tout son éclat grâce au Masque Hydralgue.

RITUEL TRÉSOR DES MERS
Massage Corps Dynamisant

1h  99 €

Tout l’art du massage dans un soin complet de remise en forme. Les produits aux textures et
parfums sublimes concentrent les bienfaits revigorants de l’eau de mer. Votre corps est relaxé
et redynamisé. Un soin d’évasion, comme une escapade en bord de mer…

FORFAITS MARIAGE
La pause beauté indispensable pour être resplendissante le jour J. Optez pour un moment
privilégié dans un lieu d’exception pour vous sentir belle et détendue.

FORFAIT BOUQUET
2h15  139 €
Soin Visage CITADINE Fraîcheur de Peau complété par un Soin Précieux des Mains avec
une pose de vernis.

FORFAIT ALLIANCE
3h15  225 €
Forfait BOUQUET complété par un Massage Corps d’une heure.

CURE WEDDING PLANNER
7h  559 €
Un coaching visage et corps pour remodeler votre silhouette et renouer avec la peau dont
vous rêvez. Quatre Soins Minceur SCULPT ZONE et trois Soins Visage personnalisés d’une heure.

Autres Prestations
Pour encore plus de beauté, nous vous proposons des services
premium d’épilation, de manucure, de soin du regard et de
remise en forme.

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
CARTE PRIVILÈGE BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS



200 €

La Carte Privilège vous fait bénéficier de 20 % de réduction. Durée de validité : 12 mois.

Carte
Privilège

Mise en Beauté des Mains ou des Pieds

30 min  30 €

24 €

Pose de Vernis Semi-Permanent

30 min  40 €

32 €

1h  50 €

40 €

Pose de Vernis

15 min  20 €

16 €

Supplément French Manucure

10 €
15 min  20 €
15 min  10 €

8€
16 €
8€

Ongles parfaitement soignés et cuticules repoussées,
massage brésilien, suivi d’une mise en beauté.
Pose de vernis semi-permanent sur les mains ou sur les
pieds pour une tenue de 2 à 3 semaines.

Soin Précieux des Mains ou des Pieds

Des ongles et cuticules parfaitement soignés suivi d’un
gommage et d’un massage, précieux moment de détente.
Ongles limés et colorés, cuticules repoussées.

Dépose de Vernis Semi-Permanent

Si associée à un autre soin des mains ou des pieds.

ÉPILATIONS
CARTE PRIVILÈGE ÉPILATION



270 €

La Carte Privilège vous offre jusqu’à 40 % de réduction sur les prix d’épilation. Durée de validité : 12 mois.
Carte
Privilège

Sourcils
Lèvres
Visage Intégral
Aisselles
Dos
Torse + Ventre
Demi-Dos
Maillot
Maillot Intégral
Cuisses

15 €
12 €
32 €
15 €
36 €
36 €
24 €
24 €
45 €
24 €

9€
9€
27 €
9€
27 €
27 €
18 €
18 €
36 €
18 €

Carte
Privilège

Menton
Nuque
Petite Zone Visage
Épaules
Torse ou Ventre
Bras
Avant-Bras
Demi-Jambes
Jambes Entières

ÉPILATION À LA CIRE TRADITIONNELLE : supplément de 9 € par zone.

12 €
15 €
12 €
20 €
24 €
32 €
20 €
24 €
32 €

9€
9€
9€
18 €
18 €
27 €
18 €
18 €
27 €

BEAUTÉ DU REGARD
Extension de Cils  1h45  180 €
Effet glamour pour un regard naturel (80 cils posés par œil).
Pose en Volume Russe  2h15  220 €
Un regard de star, 3 à 6 fois plus de cils posés que lors d’une extension.
Retouche Extension des Cils  15 min  30 € I 30 min  60 € I 1h  100 €
Réhaussement des Cils  45 min  80 €
Teinture des Cils ou des Sourcils  20 min  24 €
Entretien des Sourcils  15 min  12 €

SPORT & SANTÉ
CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER
Froid Vital  Séance  50 €
Froid sec et intense (-130°C pendant 1 à 3 minutes). Prépare le corps à l’effort ou optimise sa
récupération. Soulage stress, troubles du sommeil, migraines et douleurs inflammatoires.

VITAL DÔME
Sauna Japonais  40 min  50 €
Une chaleur intense pour un effet détox et minceur avec des résultats sur la qualité de la peau
et sur la cellulite acqueuse.

GALBE MUSCLÉ MINCEUR
Compex  25 min  45 €
Les contractions musculaires pour regalber la silhouette et améliorer le tonus cutané. Gymnastique
passive, courant moyenne fréquence où 30 minutes font 3 000 contractions, soit 6 heures de sport.
Efficacité radicale.

FORMULES
Nos formules vous permettent de profiter de notre carte en toute liberté pour révéler un visage
éclatant de beauté, raffermir et tonifier votre silhouette, tout en apportant détente et sérénité.

Formule AIGUE MARINE
Formule RUBIS
Formule DIAMANT

15 soins  850 € (soit 56 € par soin)
25 soins  1 325 € (soit 53 € par soin)
50 soins  2 500 € (soit 50 € par soin)
AIGUE MARINE

RUBIS

DIAMANT

Soins Visage 45 min*
Lipo-Modelage Cellu M6
Soins Corps 30 min*
Soins Corps 45 min*
Cryothérapie Corps Entier
Supplément de :

Option Cryoskin
Validité

495 €

12 mois

24 mois

24 mois

*Hors soins Cryoskin Corps ou Visage

PROGRAMMES
Concevez votre programme de soins corps ou visage sur-mesure
et bénéficiez d’un tarif privilégié.

Réduction
Validité

5 SOINS

10 SOINS

20 SOINS

-5%

- 10 %

- 15 %

12 mois

12 mois

24 mois

