
CARTE DES SOINS



Alice vous accueille dans cet espace confidentiel où vous êtes au 
centre de l’attention, pour profiter pleinement de ce moment que 
vous vous offrez.

Une sélection minutieuse de chaque produit de haute cosmétique 
naturelle qui accompagne vos soins et des gestes de beauté pour 
faire de chacune de vos visites une nouvelle expérience. 

Un espace confidentiel pour 
vos soins sur-mesure

Massage Facial  Expérience de soin 
sur-mesure

Massage corps
& minceur
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Soucieuse de la qualité de mes prestations, je puise 
mes manœuvres dans différentes techniques, 
sources de mes nombreuses formations, pour 
établir votre programme sur-mesure.

ESTHETICIENNE

ALICE GAUTHIER



Streching Facial - 0h
Massage facial anti-âge exclusif, ce soin détend les traits du visage, illumine le teint, lisse et 

repulpe les rides. Une action ciblée sur le bas du visage grâce au massage intra-oral permet 
d’apporter une attention toute particulière aux lèvres, rides péri-buccales et sillons naso-géniens. 

Détox Faciale - 0h
Ce massage facial allie l’efficacité d’un drainage lymphatique esthétique manuel à l’énergie 

apportée par des accessoires de beauté en quartz rose. Une alternance de  pierres chaudes et 
froides vont dynamiser les flux énergétiques, effacer les tensions faciales et oxygéner votre peau.

Gua Sha & Ventouses - 0h
Tonique et rythmé, ce soin repose sur des techniques de stimulation musculaire et sanguine. 

Il sollicite tous les muscles du visage : percussions, pincements, lissages, pour favoriser 
l’élimination des toxines, relancer la circulation sanguine, libérer les tensions 

musculaires et regalber le visage.

Kobi-do - 0h*

Véritable rituel de rajeunissement ancestral japonais.  
Ses vertus sont aussi bien esthétiques qu’énergétiques. Ce massage facial se concentre sur les 

zones musculaires pour apporter éclat, galbe et tonicité à votre visage. 
* Durée 1h/1h15 - Avec accueil traditionnel : massage de bienvenue des pieds et exfoliation à la poudre de riz

Intra-Oral 34 min.
Le Massage Intra-oral est une technique innovante qui apporte une réponse anti-âge non invasive.  
Elle prend en charge le tiers inférieur du visage et assure une réponse efficace aux rides du contour 

de la bouche et du sillon nasogénien si difficiles à travailler tout en sculptant l’ovale du visage.

Sur-mesure - 0h
Alice réalisera le diagnostic morpho-facial de votre visage afin d’offrir 

à votre visage l’excellence d’un massage sur-mesure grâce à des techniques 
de massage facialistes spécifiquement choisies pour vous.SO

IN
S 

FA
CI

AL
IS

TE
S



LES IN
STAN

TS PRÉCIEUX

Je vous propose, pour chaque séance de soin, un diagnostic global de la santé 
de votre peau qui se compose d’un questionnaire ainsi que d’une analyse 
tactile et visuelle. 

Je procède ensuite à une analyse en profondeur de votre peau grâce à la 
Technologie Visioderm, un appareil de diagnostic pointu. 

Pour aller plus loin dans votre expérience de soin, 
profitez de ces soins ciblés pour un maximum de résultat. 

Eclat du teint - 29 min.
Un nettoyage de peau en profondeur associé à un masque 

de soin adapté aux besoins de votre peau

Parenthèse Bien-être - 29 min.
Un massage sur-mesure du dos ou des pieds

 pour prolonger la détente

Le contour des yeux
Idéal pour décongestionner votre contour des yeux, apaiser, 
tonifier, rafraîchir et éliminer les poches et les cernes grâce 

à des patchs et au Masque en Quartz Rose.

Le soin des lèvres
Idéal pour apaiser, repulper et rendre une douceur

immédiate à vos lèvres.

Le soin des mains ou des pieds
Un soin régénrant pour apporter douceur et bien-être. 

Genesis
Idéal pour les personnes qui souhaitent cumuler les bienfaits
du manuel avec ceux de la technologie nouvelle génération.

La luminothérapie
Le soin par la lumière pour traiter les rougeurs, les cicatrices, 

l’acné, les vergetures et les taches pigmentaires tout en stimulant 
le renouvellement cellulaire.IN
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Ce dispositif technologique est particulièrement 
adapté aux problématiques suivantes :

En fonction de votre peau et de votre problématique, il sera nécessaire de prévoir entre 1 et 5 séances.
Les résultats sont spectaculaires et durables.

• Durée de la 1ère Séance : 1h30 
  (Analyse de Peau + votre Séance Initiale de 60 min (Radiofréquence + Mésothérapie.)
• A partir de la 2ème Séance : Durée 1h à 1h15
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Rides et ridules
Cernes et poches contour des yeux 

Drainage & éclat de la peau
Pores dilatés

Relâchement de la zone dite "double menton”
Cicatrices

Rougeures & couperose
Aspect peau d’orange

& cellulite
Cicatrices & vergétures
Elasticité de la peau

Post-chirurgie

GENESIS© est une fusion de 3 technologies de radiofréquence et de mésothérapie, 
non invasive et indolore, pour traiter durablement votre visage. 

GENESIS© traite durablement votre corps : 
agréable et sûr, il permet d’obtenir une peau plus 
ferme, d’activer le processus de déstockage des 
cellules graisseuses et de relancer les échanges 
liquidiens pour une action détox. 

Chaque zone du corps se traite dans sa globalité 
et un bilan permettra d’établir le programme le plus 
adapté à vos objectifs. 



29 min.
Dos, cuir chevelu ou  jambes légères

59 min.
Relaxant, énergisant ou musculaire

Massage Balinais du cuir chevelu - 29 min.
Soin traditionnel indonésien, ce massage crânien stimule par des pressions

lentes et profondes l’ensemble des zones réflexes de la tête et du haut du visage, 
il contribue à une meilleure circulation et améliore la qualité 

du cuir chevelu et du cheveu. 

Réflexologie plantaire - 59 min.
Massage balinais très décontractant et relaxant qui libère 

les tensions accumulées dans les jambes par un travail précis 
et détaillé sur les cuisses, les jambes et les pieds.

Les gommages du corps sont des soins établis selon votre état physique 
et psychologique du moment. Nous déterminerons ensemble le concentré 
aromatique et le type de grain du gommage. 
Vous ressortirez avec une peau douce et un esprit détendu.

RITUELS DE SOIN

Pour une expérience unique et inoubliable, succombez aux 
Rituels d’Exception qui allient beauté du visage, beauté du 
corps et détente absolue. Chaque rituel est créé sur-mesure 
selon vos envies et débute par un questionnaire d’entrée afin 
de déterminer vos attentes. 
Vous n’aurez ensuite qu’à choisir la durée et vous laisser guider.

Rituel détente - 0h34
Rituel source de légèreté - 1h04    
Rituel source d’énergie - 1h34

Rituel source de bien-être - 2h04

Le visage en lumière
Une cure de cinq soins, spécialement établie selon vos besoins. 
Une alternance parfaite entre soins sur-mesure et massages 

Cours d’auto-massage
Alice vous livre ses secrets d’auto-massage et vous guide
dans sa mise en oeuvre pour que vous sublimiez votre visage 
naturellement selon vos attentes et votre morphologie.  
Techniques de yoga du visage et massage avec 
les accessoires en Quartz Rose. 
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LES GOMMAGES

LES PROGRAMMES BEAUTÉ



Abonnements
Accordez-vous une pause de bien-être pour profiter 

des soins à votre guise tout au long de l’année

Abonnement 5h de massage • 1 soin de 30 min. offert
Abonnement de 8h de massage • 1 soin d’1h offert

Cadeau d’exception
Choisissez la durée de l’instant que vous souhaitez offrir à vos proches 

et je serai ravie de les accueillir et de les orienter vers la meilleure 
des expériences de soins et les meilleurs résultats. 

140 Bis, avenue Carnot - 78700 Conflans Ste Honorine - 01.39.72.61.58 

Tarifs consultables sur :
www.alice-gauthier.fr

Si vous souhaitez annuler ou reporter votre RDV, sachez que vous pouvez le faire sans frais jusqu’à 48h au plus tard avant la date de votre réservation. Passé ce délai, toute annulation ou report fera l’objet d’un débit à hauteur de 50% de la valeur de votre soin 
concerné à partir de votre numéro de carte bancaire ou annulera la validité de votre bon cadeau.  Afin de vous faire profiter d’une expérience de soin sur-mesure, je vous invite à vous présenter 5 à 10 min avant l’heure de votre RDV.  
Malheureusement votre éventuel retard réduira la durée de votre soin. Les soins réalisés suivent une charte d’hygiène rigoureuse et ne sont ni thérapeutiques ou à visée médicalisée mais restent des soins esthétiques et de bien-être.


