
Contact

30 Avenue Jacques Besse

81500 Lavaur (  park ing )

05 63 58 54 42

06 71  25 56 61

odyceabeaute.fr  

rdv en l igne :   inst i tutrdv.com/odycea81

Menu de Soin
Visage & Corps

pour la santé de votre peau
Soins Silhouette

Des technologies sûres pour une peau lissée, plus ferme, plus hydratée.

Soins Zones Globales
Endermologie                                                                60 €

Le Palpé - Roulé par excellence pour déstocker et lisser  les capitons.
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ENDERMOLOGIE - DIADERMIE - PRESSO 

Diadermie                                                                      65 €

Réponses :  zone du Short

La Diadermie stimule le tissus conjonctif,  votre peau est plus lisse et plus ferme !
La presso pour drainer les toxines et soulager les jambes fatiguées.

Réponses :  Ventre/taille - Cuisses/fessiers

Soins Zone Ciblées
Endermologie                                                                 35 €Réponses : Ventre - Cuisses - Fessiers 

Diadermie                                                                       45 €Réponses : Bas Ventre - Cuisses - Fessiers 

Soin Photo-pilaire femme
2 façons d'éliminer vos poils

Soins Signatures

Épilation Femme & Homme sur site de rdv

Grandes Zones                                                               79 €

Soins Beauté

Cuisses - 1/2 Jambes - 1/2 Bras

Petites Zones                                                                 39 €Maillot Classique - Aisselles - Bas ventre - Pieds/orteils

Spécial maillot                                                                89 €Maillot Brésilien - Intégral

Soin Photo-pilaire homme

Grandes Zones                                                               99 €

Petites Zones                                                                 49 €

1/2 Jambes - Dos - Bras 

Aisselles - Épaules - Nuque - Bas ventre - Pieds/ortiels

Laissez vous guider dans le jardin secret d'Odycea et ses créations bien-
être pour trouver le massage le plus adapté à vos besoins. 

Odycea'Relax                                                                85 €
Une orchestration de différentes manoeuvres issues de plusieurs techniques pour
vous faire voyager et faire place à votre émotion. Un pur régal pour votre peau.

Mer & Sens                                                                  75 €
Mouvements fluides, appuyés, alternatifs comme le mouvement des vagues,
drainant pour les jambes : un bien-être au fil de l'eau.

Odycea'Lift                                                                   65 €
Un massage Anti-Age à la vitamine A et capsule de rétinol. Techniques exclusives,
manoeuvres profondes, toniques de lissage, drainage, palpé-roulé et stimulation
sanguine. Pour un esprit léger et des traits reposés
Réconfort                                                                    55 €
Laissez les tensions s'envoler avec des techniques profondes et appuyées pour
recentrer vos pensées ( Dos, visage et cuir chevelu )
Harmonie                                                                    45 €
A la découverte du massage par une appproche globale tout en retenue avec des
effleurages doux. Un massage sur mesure où vous pouvez choisir les zones à
décontracter.

Presso                                                                            40 €Réponses : Jambes entières



Soins Dermo-Cosmétiques
Quelques soient vos préoccupations de peau, 

Odycea vous propose une réponse par plusieurs types de soins sur mesure, manuels
ou avec le Duo Électro-Sonic.

Découverte de la peau                                                           50 €
Bilan Anti-Age &
Peau                                                                  

Le Peeling maîtrisé                              à partir de            45 €
Soin Cool Peel*                                                                                
La technologie de ce peeling est spécialement concue pour stimuler les facteurs de
croissance afin de revigorer, illuminer, affiner votre peau en toute sécurité.

Soins  Duo Électro-Sonic                                                          

La double technologie du Duo Électro-Sonic constitue la référence en matière de soins
professionnels de la peau. La Sonophorèse à basse fréquence associée  à l'Iontophorèse
pulsée, en combinaison avec des produits adaptés contribuent à offrir à la peau les
ingrédients dont elle a besoin en plus forte concentration, là où c'est nécessaire pour un
résultat durable.

Réponses : Jeunesse - Déshydratation - Imperfections, Boutons - Sensibilité, Rougeurs - Tâches
Idéal en cure de 6 soins 245 €

Réponses : Jeunesse Globale - Déshydratation - Imperfections, Boutons - Sensibilité, Rougeurs - Tâches
 

Ces soins reposant sur la tecnhologie révolutionnaire Duo Électro-Sonic ont été
développés spécialement pour cibler des zones spécifiques. Ils sont idéaux lorsque votre
temps est compté !

Réponses : - Rides de Froncement - Yeux - Texture ( cicatrices légères ) - Teint uniforme
idéal en cure de 8 ou 10 soins 

Soin Haute Couture                                                         
Odycea vous propose d'aller encore plus loin dans la performance des réponses de soins 
 - combiner plusieurs soins du Menu * pour une réponse haut de gamme.
- rajouter des options High tech* pour un résultat global ou  ciblé ( LPG - Diadermie ) 
- rajouter des options Bien-être *  pour plus de relaxation.
 Une réponse cousue main .

Soin Essentiel*                                                    à partir de 75 €                                          

Soin Focus - On*                                                 à partir de 55 €                            

Soins Relaxants
Laissez vous emporter par la magie des mains de votre kératothérapeute pour

un moment plus accès sur la relaxation.

Jeunesse                                                              
Odycea'Jeunesse*                                                          85 €
Un soin complet avec massage dos, rituel de nettoyage, massage Jeunesse avec
capsule de rétinol et masque Minéral.

Odycea'Lift                                                                  65 €
Un soin tout en massage ! Votre peau est drainée, stimulée par des mouvements
profonds. Vos muscles  se décontractent pour laisser un visage reposé et lumineux.

Toutes Peaux 

Soin Éclat                                                                         45 €

Touche Vitaminée*                                                      69 €                                          
Un soin complet  qui apporte une dose élevée de vitamines essentielles pour
restaurer la santé de la peau. Massaeg du dos, rituel de nettoyage, massage relax et
un masque Minéral pour vous offrir un moment de bien-être.

Pour les personnes qui  souhaitent découvrir un premier soin,  l'associer  au 
Diagnostic Beauté ou entretenir leur routine beauté à domicile.

Mes Options ++
Dans un soin *

+ Cool Peel                                                                  + 20 €  
+ Vapeur - Extractions comédons + masque               + 25 €
+ Bienvenue du Dos                                                    + 10 €
+ Massage Relax                                                         + 20 €
+ Massage Jeunesse                                                    + 25 €
+ Massage Bras & Mains                                            + 15 €                          

Dans un soin Essentiel, Focus-On, Odycea'Jeunesse

+ Soin Précision.                                                          + 15 €  
+ Soin Ciblé                                                                 + 25 €
+ Soin Global.                                                              + 35 €
 

Technologie Anti-Age
Odycea a choisi des technologies  supplémentaires  sans danger pour votre peau pour

renforcer  les résultats des soins cosméceutiques.

Soin visage Global
Anti-Age 3D                                                                                90 €
Pour les peaux,  avec des  ridules, très déshydratées,  relâchées : 
3 technolgies sont ici associées ( Endermolift - Diadermie - Duo ÉLECTRO-SONIC )

Soin Visage Ciblé 

Global Lift*                                                                                 75 €
Soin diadermie du visage complet pour un effet tenseur et repulpant. La Diadermie
stimule les cellules de collagène et d'élastine pour un effet immédiat et à long
terme CURE APRÈS UN BILAN & SUR DEVIS

Soin Ciblé*                                                                                 55 €
Front ( Diadermie uniquement) - Joues - Ovale - Cou & Décolleté

Soin Précison*                                                                            30 €
Yeux - Lèvres ( diadermie uniquement )

Soin du Teint                                                                              19
€Vous ne trouvez pas le fond de teint qu'il vous faut? Vous désirez un certain rendu? 

Mon Make up                                                                             39 €
Le maquillage dont vous avez besoin, qui correspond à votre peau et votre occasion

Soin Corps Ciblé

Wedding & 1 essai                                                                     
 75 €Vous devez vous mariée et avez besoin de faire un essai.

Soins Make up

Soin minéral

Votre kératothérapeute, facialiste vous aide à comprendre votre peau, pour répondre à
ses besoins réels, par une routine de soin à domicile et des soins en cabine.

ENDERMOLIFT - DIADERMIE
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Pour obtenir le meilleur des résultats sur la santé de votre peau, votre facialist vous

guide avec un maquillage naturel qui soigne .

Atelier  ( voir les dates )
Happy Skin & Make up                                                              16 €
Vous désirez  partager avec une amie un moment convivial, par groupe de 5 maximum.


