SOINS DE BEAUTÉ & DE BIEN -ÊTRE
DAËLIS

LES MASSAGES
Les formules massages pour se relaxer,
s‘evader, se ressourcer.
1h = 80€ / 1h30 = 110€

Corsica
Detente et relaxation avec ce massage doux et tonique.
Veritable evasion sur l’île corse, il enivre les sens avec ses parfums de maquis et d’agrumes. Tres
enveloppement, il reconcilie le corps et l’esprit, efface la fatigue, apporte detente et relaxation.
Balinais
Massage aux multiples vertus, il se veut apaisant pour le corps et l’esprit. Dynamisant et ressourçant, il va
agir sur l’equilibre des points vitaux : le systeme nerveux, le systeme digestif et hormonal. En pratique
reguliere il a un effet drainant, amincissant, reduisant graisse et cellulite. Il debute par une longue serie de
mouvements combinant relaxation et energie. Puis se termine par un massage du crane et du cou pour une
decontraction totale.
Thaïlandais à l’huile
Massage complet, energique avec une action immediate sur le stress, la fatigue physique et morale. Il
sollicite et harmonise l’energie vitale dans l’ensemble des fonctions du corps. Il stimule les meridiens et
evacue les tensions accumulees dans le corps.
Hawaïen (lomi lomi)
Plongez dans un ocean de bien-etre, laissez-vous bercer par les vagues. Massage enveloppant, fluide,
rythme par des manœuvres longues et profondes. Il vise a equilibrer l’ensemble du systeme energetique, a
detendre et a denouer les tensions.
Le lomi-lomi traditionnel est une forme ancienne de massage pratiquee par les polynesiens d’Hawaî. Il
evoque des mains empreintes d’harmonie pour stimuler et reequilibrer le corps.
Africain
Massage surprenant a la fois relaxant, tonifiant, drainant et sculptant. Il libere les tensions musculaires et
nerveuses, agit sur les tissus et les organes, stimule l’elimination des toxines et des graisses accumulees
par l’organisme.
Ces manœuvres permettent de travailler sur la circulation sanguine et lymphatique. Il est indique pour
lutter contre le stress, l’anxiete et la nervosite.

LES MASSAGES
Pour un veritable moment de bien-etre.

Coquillages chauffants 1h = 85€ / 1h30 = 115€
Les coquillages chauffants Lavashells sont de veritables palourdes polies des Philippines et les ingredients
utilises pour les chauffer sont non toxiques et biodegradable. Le passage des mains avec la chaleur et la
douceur des coquillages sur le corps est une experience tres relaxante, un veritable moment d’evasion. Ce
soin naturel apaise les tensions nerveuses, les rhumatismes, l’arthrose, les douleurs musculaires, libere du
stress, favorise la circulation lymphatique et sanguine.
Pochons aux plantes corses
1h = 90€ / 1h30 = 120€
Les pochons et leur chaleur procurent un sentiment de relaxation et de bien-etre profond. Ils favorisent la
desintoxication de l’organisme et chassent la fatigue.
Les principes actifs des plantes eliminent les tensions et soulagent les douleurs musculaires. Ils activent la
circulation sanguine et le flux d’energie dans le corps.
Qi Nei Zang
1h30 = 110€
Transmis par les sages taoîstes de la chine antique, le Qi Nei Zang, par une action directe, desobstrue nos
organes pour retablir une circulation energetique harmonieuse.
Grace a un travail precis sur chaque organe, l’harmonie est retablie dans le corps tout en regulant les
emotions. Ses bienfaits sont nombreux. Il stimule le systeme digestif et immunitaire, il ameliore le
fonctionnement des organes, la respiration et le sommeil, il draine et elimine les toxines.
Tui Na An Mo 1h = 80€ / 1h30 = 110€
C’est un massage pratique en Chine depuis 5000 ans, dont la principale preoccupation est la sante. Il a
pour but de faire circuler librement les energies par l’intermediaire du systeme des meridiens qui
parcourent et irriguent le corps. Il stimule des points d’acupuncture, favorise la circulation lymphatique et
sanguine.
C’est un massage dynamique, profond, detoxifiant, tonique qui accroît le bien-etre et regularise les
fonctions des organes. Il a egalement une action benefique sur la fatigue, le stress et les tensions
musculaires.

LES MASSAGES
La detente en 30 minutes.
45€

Relaxant
De doux effleurages associes a de legeres pressions contribuent a tonifier les muscles du visage en
stimulant la circulation sanguine et resserrant les muscles faciaux. Pratique regulierement, le massage
facial permet de garder une peau jeune et ferme. Le massage du cuir chevelu, procure une detente en
profondeur.
Délassant
Le massage du dos relache les tensions, detend les muscles, oxygene le corps, stimule la circulation
sanguine et lymphatique. Celui de la nuque elimine le stress et la fatigue. Le massage du cuir chevelu
procure une detente en profondeur.
Apaisant
Technique manuelle qui permet de soulager les jambes lourdes. Elle ameliore la circulation sanguine et
draine les toxines. Le travail sur les pieds et les chevilles permet de se detendre plus facilement et plus
rapidement, les tensions se relachent et les muscles s’oxygenent. Ce massage attenue les douleurs
musculaires et apporte legerete aux membres inferieurs.

LES RITUELS
Les rituels de beaute et de bien-etre vous invitent dans un
univers naturel de senteurs, d'evasion et de traditions.

Vacanze in Corsica 2h / 140€
Un rituel complet pour parfaire votre sejour en Corse, ou pour beneficier d’un grand moment de
detente, qui se decompose par un soin du visage purifiant, hydratant et nourrissant, suivi d’un
gommage du corps et d’un massage relaxant, doux et tonique aux senteurs du maquis corse.
Sakura 2h / 135€
Comme une fleur de cerisier, la beaute est purete, douceur, elegance et s’apparente a un veritable art
de vivre. Ce rituel japonais se decompose par un soin complet et personnalise du visage suivi du
traditionnel Kobido.
Pacifique évasion 2h / 145€
Par ce rituel, l’energie des îles du pacifique envahit le corps et l’esprit. Un gommage du corps a la
coque de noix, un enveloppement maori au beurre de mangue, un massage aux coquillages
chauffants.
Vagues hawaïennes 2h / 140€
Un rituel mais aussi une invitation a l’evasion vers les îles avec un gommage du corps au monoî, un
enveloppement aux mineraux et baume de coco, un massage hawaîen a l’huile de fleurs de
frangipanier.
Trio thaïlandais
2h / 140€
Ce rituel a comme prelude :
Un bain de pieds et son gommage aux mineraux, suivi par le massage thaîlandais, complete par des
pochons chauds aux plantes pour une decontraction totale.
Voyage à Bali
2h / 140€
Ce rituel commence tout en douceur :
Gommage du corps a la pulpe de coco, un enveloppement au the vert et un massage Balinais, a l’huile
essentielle de litsee citronnee.
Emotions d’Afrique 2h / 140€
Ce rituel rythme et complet se decline en trois etapes :
Un gommage du corps tonique au poivre noir, un enveloppement au cacao, un massage Africain aux
huiles de baobab et menthe poivree.

LES SOINS DU CORPS
Etre bien dans son corps pour avoir une peau douce,
souple, tonique.

Tuina détox
45mn / 60€
Le massage Tui Na et les ventouses se completent pour augmenter en efficacite. Ces dernieres ont comme
principal objectif de manipuler l’energie le long des meridiens, d’eliminer les toxines, de dynamiser le
sang, de declencher le processus de defense d’anti-douleur. Ce soin detoxifiant a egalement plusieurs
autres vertus : relaxation musculaire, harmonisation generale du corps, tonification et assouplissement
de l’epiderme, augmentation de l’immunite.

Tuina minceur 30mn / 45€
Soin manuel renforce par la ventouse mobile, avec une action sur les meridiens et les points
d’acupuncture lies a la digestion. Pour un meilleur resultat dans la duree, cette methode respecte
l’elasticite de la peau qui gagne en tonicite, les capitons graisseux sont travailles mais ne sont pas casses
pour eviter leur etalement. La circulation sanguine est relancee.
Dos purifiant
1h / 80€
Les soins du dos ont le meme principe que ceux du visage. Bien que plus epaisse la peau du dos a besoin
d’etre purifiee et hydratee. Les bienfaits de ce soin sont souvent oublies, pourtant ils sont aussi
synonymes de detente et de bien-etre.

Gommage
30mn / 45€
Pour purifier votre peau tout en douceur, evacuer les peaux mortes et la rendre toute douce. Il affine le
grain de peau, unifie sa coloration, contribue a liberer les pores, ce qui limite l’apparition des
imperfections cutanees. La gestuelle du gommage, en mobilisant les tissus, ameliore la circulation et
l’elasticite de la peau.
Duo gommage-enveloppement
45mn / 60€
Le gommage nettoie la peau en profondeur et elimine en douceur les cellules mortes. L’enveloppement
aux argiles permet de remineraliser le corps, raffermir et detoxifier la peau.
Duo gommage-massage 1h / 80€
Les huiles vegetales douces et nourrissantes redonnent souplesse et douceur a la peau. Elles permettent
un massage relaxant et prolonge necessaire a un gommage reussi.

LES SOINS DU VISAGE
Prendre soin de son visage pour nourrir,
apaiser, et hydrater sa peau.

Cursichella
1h / 75€
Soin du visage qui s’adapte aux differents types de peau. Massage profond, associe aux plantes corses
(immortelle, ciste, myrte, thym), pour lisser, tonifier, purifier et assainir.
Kobido
1h / 75€
Detend les traits et relance la circulation energetique. procure un excellent coup d’eclat, tonifie, reduit le
relachement musculaire et favorise la relaxation. Ce massage facial, tout en delicatesse est l’un des
traitements le plus naturel pour stimuler, favoriser l’anti-age, rendre souplesse et elasticite a la peau.
Cupping
1h / 70€
Massage facial pour tonifier l’epiderme, attenuer les rides, stimuler l’elasticite et la qualite de la peau.
Anti-temps 1h 15 / 80€
Stimule, raffermit, redensifie les peaux matures, repulpe, regenere, lisse les rides et favorise la longevite
des cellules du visage et du decollete.
Douceur
1h / 70€
Redonne confort aux peaux les plus fragiles, nourrit, hydrate, apaise et desensibilise.

Hydratant
1h / 70€
Revitalise et restitue l’eclat aux peaux tiraillees. Tonifie et apporte une hydratation maximale.
Purifiant
1h / 70€
Equilibre et matifie les peaux a problemes, clarifie les zones grasses et resserre les pores.
Monsieur
1h / 70€
Ce soin apporte un teint frais et net. Il s’adapte a tous les types de peaux, abîmees, marquees et se
concentre sur la prevention et le vieillissement. Debarrasser de ses impuretes, oxygener, regenerer, le
visage se trouve detoxifie, rehydrate et repose.
Express
30mn / 45€
Soin express, coup d’eclat fraîcheur pour homme et pour femme.
Contour des yeux 30mn / 45€
Lisse et repose les traits

LE MAQUILLAGE

Le jour

30mn / 45€

Il se doit d’etre discret et de mettre en valeur vos atouts.
Le teint est unifie pour effacer les petites imperfections ; les cernes corriges gomment les marques de
fatigue. Les sourcils se dessinent et les yeux s’ouvrent, s’etirent avec les fards, les crayons et les mascaras.
Les levres restent nudes, glossies ou croquantes.
Le soir

45mn / 60€

Il se permet un air de fantaisie avec ses tons mats ou irises, ses smoky et ses traits d’eyeliner car tout lui
est permis.
Il est lumineux et petillant. Les faux cils se rajoutent aux mascaras de couleurs, les levres s’ourlent de
sensualite, les sourcils se dessinent avec perfection. Le teint est plus soutenu, les pommettes plus
marquees pour s’adapter aux lumieres factices.
La mariée 1h / 80€
Tourne autour de la finesse, la transparence, l’elegance. Les envies de la mariee doivent etre cernees, le
style choisi respecte pour les adapter a sa mise en beaute. Un essai est essentiel pour harmoniser
maquillage, coiffure et accessoires. Chaque theme de mariee impose une creation differente selon qu’il
soit romantique, boheme, champetre ou citadin.
La veille du grand jour, pour avoir des traits reposes et une bonne mine, offrez-vous une seance detente
avec Daelis, pour un soin du visage avec une exfoliation douce des peaux mortes et une hydratation
intense par de doux effleurages.
N’oubliez pas la mise en beaute des extremites avec un vernis discret et naturel.

La leçon personnalisé
1h / 80€
Apprendre a se maquiller pour tous les jours, pour toutes les occasions.

LE COIN BEAUTE
Le regard

Rehaussement de cils
75€
Le rehaussement de cils est la nouvelle generation de la permanente de cils dont la tenue est d’environ 2
mois. Il assure une courbe parfaite des cils des la racine, sans les abîmer. Il donne un effet rallongeant et
ouvrant au regard qui reste nu et bien eclaire. Le maquillage quotidien en est facilite. Il s’adapte aux
differentes formes d’yeux et a toutes les natures de cils.
Mascara semi-permanent 95€
Le mascara semi-permanent est une innovation qui offre a vos cils une courbure, un maintien et une
couleur qui dure 3 a 4 semaines. Son action est associee a celle des cils qui tombent et repoussent. Vous
voila parees de cils extra noirs en sortant de votre douche ! Vos cils naturels sont allonges et epaissis. Pour
obtenir un resultat optimal, une retouche est necessaire toutes les 3 semaines environ. Cette technique est
sans danger. A base de colle chirurgicale sa tenue est extreme et les risques d’allergies sont rares !
Le mascara semi-permanent est souvent associe au rehaussement de cils afin d’obtenir un recourbement
avant sa pose.
Fini les mascaras qui coulent en accentuant les cernes et fini la corvee du demaquillage !
Lash botox
25€
Le Lash botox des cils et sourcils, cette nouvelle technique pour avoir des cils volumineux est avant tout
un soin a base de collagene et de keratine. Le soin botox va permettre a vos cils d’etre gaines, hydrates,
nourris en profondeur. Votre frange de cils gagnera en longueur, en souplesse et en epaisseur. Il s’associe
a un rehaussement et / ou une teinture de cils. Il repare les cils abîmes, cassants, fins et fragilises par les
poses repetees d’extensions. Votre regard est magnifie tout en restant plus naturel.
Il est recommande de faire ce masque une fois par mois.
Teinture de cils et lash botox 45€
La teinture de cils colore et fonce les cils de la racine aux pointes pendant 7 a 8 semaines. Elle convient a
tous les types de cils, est ideale pour les femmes qui n’aiment pas ou n’ont pas le temps de se maquiller.
Elle permet de mettre en valeur le regard, stimule la croissance des cils et resiste a l’eau. Vos cils sont plus
longs que ce que vous pensez ! Leurs extremites sont tres fines et se voient peu. La teinture donne une
impression d’epaisseur et de longueur aux cils en les rendant entierement visibles.
Modelage contour des yeux
30mn / 45€
Le modelage du contour des yeux met en valeur le regard de chacun. Il decrispe immediatement, draine en
profondeur, donne de l’eclat et du confort. Son action anti-age, anti-cernes et anti-poches perdure si ce
soin est pratique regulierement.

LE COIN BEAUTE

Beauté des mains ou des pieds 60€ / 65€
La beaute des mains ou des pieds consiste a un traitement des ongles avec coupe, limage et traitement des
petites peaux. Le travail de modelage du tour de l’ongle est pratique avec des produits specifiques bio. Elle
se termine par la pose d’un vernis durcisseur, d’une base transparente ou d’un vernis colore.
Beauté express
45€
La beaute express des mains et des pieds est une prestation pour les personnes pressees ou entre deux
soins beaute. Les ongles sont coupes et limes, une creme specifique est appliquee suivie d'une pose de vernis.
Soin anti-callosités 45€
Le soin « De si jolis pieds » est un traitement anti-callosites simple et efficace avec un resultat immediat.
Quelques minutes pour retrouver des pieds de bebes !
Epilation à l’orientale
Tarif sur demande
Epilation 100% naturelle et hypoallergenique, elle laisse une peau lisse et soyeuse.
Froide, douce et precise, realisee a base de sucre et de citron.
Cette methode existe depuis des siecles. Dans chaque famille, a chaque generation, les femmes etaient initiees aux secrets de la beaute orientale.
A usage unique, cette technique arrache le poil a la racine, retarde sa repousse et diminue les vilains poils

