
Infra Rouges                                                                       45€ Réponses : Bas Ventre - Cuisses - Fessiers 

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

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

Soins Zones Globales
Endermologie                                                                    59€ 

Le Palpé - Roulé : effet anti capitons 
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PALPÉ ROULÉ - INFRA ROUGES - LYPOLYSE - DRAINAGE 

Infra Rouges                                                                      65€ 

Réponses :  zone du Shorty

Infra Rouges : effet fermeté et lissant sur les graisses profondes
Ultrasons : effet amincissant sur les graisses profondes 
Drainage : élimination des toxines, apaise les jambes. 

Réponses :  Ventre/taille - Cuisses/fessiers

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

Massages Corps 
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.

Drainage                                                                            39€ Réponses : Jambes entières

w w w . o d y c e a b e a u t e . f r

 Anti-Âge - Déséquilibres cutanés - Minceur - Bien-être

Laissez vous emporter par la magie des mains de votre esthéticienne  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 
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.

Soin Éclat                                                                       45€ 
Pour les personnes qui  souhaitent découvrir un premier soin,  l'associer  au 
Diagnostic Beauté ou entretenir leur routine beauté à domicile.

Soins & Massages Visage 
Bilan Minceur & Nutrition                                                    69€
Pour connaitre vos objectifs, qu'ils soient réalisables, visible et durable.

Ultrasons                                                                            45€ Réponses :  Ventre/taille + Cuisses/fessiers

Ultrasons                                                                            39€ Réponses :  Ventre/taille - Cuisses/fessiers

Odycea'Gold
CARTE   6 mois                                                                           85 €

CARTE   12 mois                                                                        135€

- 30% sur  
Épilations

 

 
- 8 % sur

les produits 
Offres

Exclusives

- 15% sur  
Soins &

Massages 

Attention pas de remise sur les tarifs de Lumière Pulsée.



+ Option Soin Ciblé Soin Précision 

  + 25€                                                               

 + 15€                                                               
Pour renforcer un effet tenseur & rebooster les cellules, uniquement Diadermie

Soins Anti-Age 
Quelques soient vos préoccupations de peau, 

Odycea vous propose une réponse par plusieurs types de soins sur mesure, manuels
ou avec plusieurs technologies

Bilan Beauté                                                                               

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  Essentiel Nouvelle Jeunesse                                                                           
Double technologie : Sonophorèse à basse fréquence & Iontophorèse pulsée, qui permet
une absorption des ingrédients dont la peau a besoin en très forte concentration ( 4400
fois + qu'une crème )  Acide Hyaluronique, peptides Vitamines A,C,E  

Vous manquez de temps alors ciblez les zones spécifiques qui vous préoccupent!

Soin Focus Yeux                                                                             

Odycea a choisi des technologies  supplémentaires  sans danger pour votre peau
pour renforcer  les résultats des soins cosméceutiques.

Soin Global Lift 3D

Pour  toutes les peaux,  avec des  ridules, très déshydratées,  relâchées pour un effet
tenseur : 2 technologies sont ici associées ( Endermolift - Diadermie  ) 

Grande zone                                                                        55€ 

2 technologies pour travailler sur les zones spécifiques Diadermie & LPG 

 Ovale & Joues - Cou & Décolleté

Soin Précison                                                                       30€ 

Vous ne trouvez pas le fond de teint qu'il vous faut? Vous désirez un certain rendu? 

Mon Make up                                                                        29€ 
Le maquillage dont vous avez besoin, qui correspond à votre peau et votre occasion

Wedding & 1 essai                                                                 65€
Vous devez vous mariée et avez besoin de faire un essai.

Soins Make up

Votre kératothérapeute®  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 - INFRA ROUGES 
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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 .

Soin Désincrustant                                                                    85€  Pour les peaux encombrées !

Soin MicroPeel C-Éclat                                                       65€                                                                   

75 min

Booster votre teint ! 

60 min

Soin Boost Hydratation                                                              75€  
Soin Calme & Confort.                                                              75€  

Soin Cool Peel Flash                                                                 45€   35 minIdéal en cure

Soins  Focalisés                  

Soin Rides de Froncement                                                                             

30 min

Soins Traitants & Équilibrants 

Diagnostic de Peau   

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

Soin Cool Peel                                                                            

Soins  Essentiels                                                                       

Soin MicroPeel C-Éclat                                                            65€   

Tous les dysfonctionnements non pathologiques : 
déshydratation, sècheresse, imperfections, comédons, boutons, inflammations,

rougeurs, couperose, tâches pigmentaires,... 

Soin Jeunesse Retrouvée                                                     85€                                                               60 min

45 min 

60 min

60 min

45  min

inclus avant votre soin

          85€                                                               

          49€                                                               

inclus avant votre soin

Yeux - Lèvres ( Diadermie uniquement )

Soin Ciblé 3D
Idéal en cure de 6 à 10 soins à définir ensemble 

Idéal en cure de 6 à 10 soins à définir ensemble  

+ Option Soin Global Lift 3D

+ Option Soin Ciblé Grande zone

  + 35€                                                               

Soin minéral
Soin du Teint                                                                         19€ 

Lissage et traits repulpés.

Ralentissement des contracctions musculaires 
prolonge les effets des injections de toxine botulique 

60 min          85€                                                               
+ Option Cool Peel                                                                       + 15 €+ 15 min 

Mon teint Booster.

ENVIRON SKIN CARE

DERMOCOSMÉTIQUE & DUO ÉLECTROSONIC 

Odycea'Gold
CARTE   6 mois                                                                      85 €

CARTE  12 mois                                                                   135 €

Soin Flash Urbain Peel                                                        45€                                                                   35  min 

30% sur
Épilation 

 
- 8 % sur
Produits 

Offres
exclusives

Soin Contrôle Imperfections.                                                     75€  60 min

Soin Boost Repulpant                                                               75€  60 min

Soin Cool Peel                                                                            
Soin Focus-On Texture                                                             49€  Contre les cicatrices légères 30  min

15% sur
Soins &

Massages 

Attention pas de remise sur les tarifs de Lumière Pulsée.



Soins Épilations 
CIRES PROFESSIONNELLES DE HAUTE QUALITÉ  

Votre épilation devient un véritable soin avec un rituel de préparation,  le retrait du
poil avec 2 cires possibles pour les jambes,  traitement anti-repousse,  rituel

hydratant et anti-rougeurs. 

Soins Odyc'Épil Visage                  
Préparation de votre peau, Cire de haute qualité pelable,  sans colophane,  à usage unique
et anti-rougeurs. pour protéger votre peau.

Préparation de votre peau, Cire de haute qualité pelable,  sans colophane,  à usage unique
et anti-rougeurs. pour protéger votre peau.

Soins Odyc'Épil Corps petites zones               

Sourcils                                                                                15€
Lèvres ou Menton                                                                 9€
Forfait visage                                                                       19€    

Aisselles                                                                                10€
Maillot                                                                                  13€
Brésilien                                                                                17€
Intégral                                                                                  25€    

1/2 Jambes ou cuisses ou Bras                                              16€
Dos                                                                                       22€
Jamnes Entières                                                                    22€

Soins Odyc'Épil Corps grandes zones               
Préparation de votre peau, Choix de 2 Cires possibles,  sans colophane,  à usage
unique 

Aisselles - Bas ventre                                                            39€

Traitement Spéciale Femmes 

Traitement Photo-Pilaire
SÉANCE TEST OBLIGATOIRE AVANT CHAQUE SÉANCE

Maillot Classique                                                                  49€
Maillot Brésilien                                                                   69€
Maillot Intégral                                                                     89€

1/2 jambes - Cuisses - Bras                                                   79€

Traitement spécial Hommes

1/2 jambes - Cuisses - Bras - Dos                                         99€
Aisselles - Epaules - Nuque - Pieds/orteils                            59€

Soins des Mains & Ongles
Soins des Mains

Nettoyage - Limage - Modelage exfoliant - Enveloppement - Traitement Cuticules -
Base traitante

Soins des Mains                                                                        35€

Soins des Ongles 
Vos ongles sont sublimés  avec des produits vegan,  joliment colorés, boostés en
vitamines A & E  qui renforcent votre ongle naturel !

Soin Sculptural Gel ( sans couleur )                                          35€
Soin Sculptural Gel + Gel Couleur                                            50€
Semi Permanent Seul                                                               35€
Dépose du Soin Sculptural ou Semi permanent                       20€
Pose de vernis classique 1 couleur                                            15€

Forfait 
1/2 Jambes + Aisselles + Maillot classique                          150€
1/2 Jambes + Aisselles +Brésilien ou Intégral                      199€ 

Odycea'Gold

CARTE   6 mois                                                                           85 €

CARTE  12 mois                                                                        135 €

Attention pas de remise sur les tarifs de Lumière Pulsée.


