
E X P E R T I S E  B I E N - Ê T R E

L E S  I N S T A N T S  P A R T I C U L I E R S

A la découverte du massage par une approche
globale tout en retenue par des effleurages doux! Du
sur mesure pour choisir les zones à décontracter
Visage ou Dos ou Corps entier

51 AVENUE JACQUES BESSE
81500 LAVAUR

odyceabeaute.fr
rendez en ligne

 

R e t r o u v e z  c e  q u e  v o u s  a v e z  d e
p l u s  p r é c i e u x  

L A V A U R

SENSORIALITÉ
 -

GYM BEAUTÉ
-

LÂCHER PRISE
-

DÉTENTE MUSCULAIRE

LE COEUR DE SOIN SENSORIEL

MON BILAN BIEN-ÊTRE 
Cette entrevue  permet de se centrer sur
l'essentiel du moment pour connaitre la
technique de massage la plus adaptée.

Inclus au
massage soin

Quand votre peau découvre les bienfaits d'une
gamme technique et sensorielle pour le plus
grand bonheur de votre peau. 
Soin Fraicheur - Apaisant - Pureté - Vitalité

60 min 65€

LE SOIN ODYCEA' JEUNESSE 85€
Un soin complet avec le rituel de bienvenue , rituel de
Nettoyage, massage signature Jeunesse et masque
spécifique.

75 min

LE SOIN ÉNERGÉTIQUE 
Un soin visage holistique aux multiples vertus qui s'adapte
aux saisons, aux énergies et émotions du moment.  

75 min 75€

LE SOIN AROMA'EVEIL 
Pour les personnes qui souhaitent découvrir un premier
soin aromatique avec un massage détente &. Masque
crème

40 min 39€

+ MASSAGE LIFT PROFOND +30€

+ MASSAGE DOS, BRAS & MAINS ou PIEDS 
Besoin d'avoir un soin plus complet ou une attention
supplémentaire pour votre bon cadeau 

+15€

Extrait du massage Odycea'Lift pour une détente plus
profonde et bénéficier d'un effet anti-rides naturel . il peut
être rajouté

LE MASSAGE ÉVEIL  40 min

LE MASSAGE MER & SENS 
Mouvements fluides, appuyés, alternatifs comme les
mouvements des vagues, drainant pour les jambes : un
bien être au fil de l'eau! 

LE MASSAGE RÉCONFORT 
Réconfortez votre dos et les tensions musculaires
qui touchent souvent le dos, manoeuvres appuyées,
profondes, visage et cuir chevelu! 

60 min 60€

75 min 75€

LE MASSAGE NATURAL MOUVEMENT 
Un massage aux mouvements lents et rapide pour réharmoniser les
énergies. Il permet une détoxination  profonde, déstockage,
rééquilibre circulatoire.. C'est un massage intuitif où les tensions du
dos seront travailler par différents mouvements  et les énergies
relancées pour une totale remise en forme. 

LE MASSAGE  ODYCEA' SENS 
Un massage décontractant musculaire des zones qui en ont
besoin, comportant une orchestration de différentes
manoeuvres, pression, drainage, étirement, plus ou moins
appuyées et enveloppant. C'est un massage qui évolue selon
les besoins du moment. 
Corps - visage & cuir chevelu. Une expérience unique

90 min 95€

39€

120 min 125€

parking privé gratuit

05 63 58 54 42

du Lundi 13 h au Samedi 13h 
non stop toute la semaine  

autres horaires sur rdv 
 

LE MASSAGE ODYCEA'LIFT 75 min 70€
Un soin visage Anti-rides tout en massage qui apporte
bien-être profond et des traits reposés!

V o t r e  P e a u  &  V o u s

LA SÉANCE SAUNA RELAX 
Le sauna Japonais permet de combiner les infrarouges
longs et la lithothérapie pour améliorer la détente
musculaire, le sommeil, et le Bien-être mental 

40 min 39€Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau



E X P E R T I S E  A N T I - A G E  &
D É S É Q U I L I B R E S   

DERMOCOSMÉTIQUE
-

DUO ELECTRO-SONIC
-

PEELING
-

COLLAGÈNE INDUCTION
-

LUMINOTHÉRAPIE

MON PREMIER BILAN BEAUTÉ
Votre Thérapeute de la Peau vous aide à comprendre
votre peau, pour répondre à ses besoins réels et
découvrir l'univers du soin en cabine.. 

75€

LE 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. + Masque Iontophorèse

LE SOIN ESSENTIEL 

75€

Duo Electrosonic : Sonophorèse à basse fréquence &
Iontophorèse pulsée, qui permet une absorption des
ingrédients dont la peau a besoin en très forte
concentration. + Masque Iontophorèse
  Acide Hyaluronique, Peptides Vitamines
Calme & Confort ( Rougeurs ) - Boost d'hydratation (
Tiraillement ) - Éclat révélé ( pigmentation )

75€

LE SOIN HAUTE COUTURE 

Technologie Collagène Induction Thérapie 
pour diffuser un maximum de sérum Haute
technologie 
avant un masque Réparateur.  
Repulpant - Tenseur - Raffermissant  

75€

LE SOIN ÉCLAT VIT C
Association de la Photomodulation + Micro Peel Vit C pour un
effet lumineux global 
Un soin pour rebooster l'Éclat de votre peau grâce aux
dosages puissants et à la nature fraîche de la vitamine C
préparée au dernier moment !!! Idéal si vous avez un
évènement inattendu! 

75€

75 min

 75 min

 75 min

45 min

 75 min

LE SOIN LIGHT PEEL  60 min 75€
Association de la technique du Peeling et de la
Photomodulation pour un effet rénovateur et
réparateur.

+ Photobio
modulation

+ 20€

+ Photobio
modulation

+ 15€

+ Photobio
modulation

+ 20€

+ Peeling

+ 20€

L E S  C U R E S  P E A U   
CURE FOCUS ON 

Contour Yeux - Ovale § Lèvres - Front & Rides du Lion -
Décolleté
La combinaison intensive de 2 technologies ( Duo
Electrosonic ) permet une meilleure apparence des
cicatrices ou rides légères pour une peau plus souple et
lisse.+ Masque Alginate
Le nombre de soins est à définir par le Bilan Beauté 

45 min 55€ 

+ Induction
Collagène

+ 20€

CURE CONTOUR YEUX 
Rides - relâchement - poches - cernes 
Peeling et Technologie Collagène Induction pour diffuser
un maximum de sérum avant un masque Réparateur. 

55€ 

CURE SPECIAL TÂCHES 
 Joues - Front - Décolleté
Peeling, Collagene Induction Thérapie pour
diminuer l'acivité des mélanocytes

 45 min 55€

+ 20€

CURE LIFT CIBLÉ 
1 technologie utilisée = Diadermie 
Front & Rides du lion - Ovale & Lèvres - Cou & Décolleté

40 min 55€ 

CURE LIGHT SKIN
35€

Anti-Age - Rides - Cicatrices - Acné - Rosacé
La Photomodulation permet de lancer un message
aux cellules pour les stimuler. Selon la longueur
d'ondes utilisée, le résultat est différent. Sans
danger pour votre Peau ( sans UV ). 

CURE LIFT PRÉCISION yeux
1 Technologie utilisée = Diadermie : Contour des yeux 

45 min

30€

CURE PEELING CORRETIF
Technologie du Peeling pour travailler sur les déséquilibres
de la peau tels que  : Acné - Rosacée 
Cette technologie permet d'hydrater, d'assainir le Ph
cutané, de diminuer les rougeurs diffuses , de déclencher
les facteurs de croissance de l'épiderme

45 min

+ Photo
modulation

45€

+ 20€

L E S  S O I N S  C O R P S

PALPER-ROULER
-

DUO ÉLÉCTROSONIC
-

DIADERMIE
-

ULTRASONS
-

PRESSO

MON BILAN BIEN -ËTRE CORPS 
Ce bilan permet d'élaborer un plan d'action pour travailler sur
l'état de votre peau par différentes technologies, de dresser une
première approche nutritionnelle et de trouver le ou les soins
bien-être pour partir dans votre future cure du bon pieds!  

20€

LE MASSAGE DRAIN § SCULPT 

Ce massage manuel s'appuie sur la technique du palper -
rouler du drainage pour éliminer les cellules graisseuses et
raffermir la peau. Il peut être accompagné de la
Madérothérapie.
Cuisses - Ventre - Mollet - Bras 

30 min/zone 49€

LE SOIN SCULPT & FERMETÉ 
Lipolyse des graisses en profondeur et raffermissement des
cellules de soutien pour une peau plus lisse et ferme.
Les zones concernées sont :
Ventre - Cuisses - Fessiers - Bras

30 min/zone 39€

Utilisation du duo electrosonic pour obtenir une peau
lisse, ferme et tonique. ( En cure ) 
Zones concernée : bas du ventre, bras, intérieur cuisses,
extérieur cuisses, fessiers, double menton

LE SOIN PEAU SUBLIME 30 min/Zone 39€

LE SOIN ULTRA - LIPOLYSE 
Les Ultrasons créer une lipolyse sur les cellules
graisseuses profondes, il est indispensable de l'associer
à du Palpé-Roulé & drainage
Ventre - cuisses ( culotte de cheval ) - Taille

30 min/zone 39€

LE SOIN DRAINANT
Soin drainant mécanique : élimination des cellules
graisseuses.
Idéal en cure 
Zone Jambes + Ventre

30 min 39€

L E S  C U R E S  B I E N - Ê T R E

Cette cure compte le bilan Bien-être avec  5 soins 
 (1 heure env )  différents pour retrouver sérénité.
Au programme Détox, Lâcher prise,  Détente
musculaire, Évasion, Harmonisation des Énergies.

CURE HARMONIE 325€

+ Photo
modulation

LA SÉANCE SAUNA DETOX 
Le Sauna Japonais permet une perte de calories par
sudation intense pour les personnes qui ont du mal à
éliminer. Tout le corps 

30 min 39€

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

CURE ÉQUILIBRE Nouveau

Anti-stress : élimination des toxines et détente musculaire
Detox : Purification de la peau et de l'organisme 
Minceur :Élimination de calories par une sudation intense 

Le Sauna Japonais  associé à la litothérapie permet :

275€8 séances 

5 massages


