Tarifs des soins féminins

LES MASSAGES BIEN-ÊTRE
Le massage manuel
30 minutes 45€
45 minutes 65€
60 minutes 75€
Abonnements Massages WELLNESS
5 massages de 60 min. ( ou 10 massages de 30 min. ) 300€ soit 60€ les 60 min.
10 massages de 60 min. 570€ soit 57€ le soin
20 massages de 60 min. 990€ soit 49,50€ le soin
Hydro Jet
La séance de 25 min. 20€
Abonnements Hydro Jet PARESSE
5 séances 80€
10 séances 160€
La pressotherapie
La séance de 30 min. 20€

LA BEAUTÉ
VISAGE
Les soins visage SUNDÃRI ( cosmétiques pour femmes )

le soin visage TENDRESSE (nettoyage de peau et drainage lymphatique manuel) 1 h 15
85 €
le soin visage JEUNESSE (nettoyage de peau revitalisant) 1 h 65 €
le soin visage EXPRESS (soin classique et réflexologie) 30 min 45 €

Endermolift ( cellu M6 visage )
La séance de 30 min. 50€
Abonnements JEUNESSE
8 séances 350€ ( une offerte )
12 séances 500€ ( 2 offertes )
20 séances 850€ ( 3 offertes )

CORPS
Le soin corps SKIN-NESS (gommage du corps) 30 min 45 €
PIEDS
Soin des pieds TYA (Terre) Gommage + massage • 30mn 45€
Soin des pieds TIDNA (Sourire des pieds) Gommage + massage + réflexologie plantaire
80€
Beauté des Pieds ( avec ou sans manucure ) 40€ ou 45€
Les soins épilation Femmes
Demi jambes ( 1/2 J ) 25€
Jambes complètes 35€
Maillot 20€
Aisselles 15€
Forfait 1/2 J + M + A 60€
Forfait JC + M + A 70€
Sourcils 15€
Lèvres 15€
Lèvres + sourcils 25€

LA SILHOUETTE / MINCEUR
Lipomassage®
La séance Cible Beauté : 35 min ( Cellu M6® uniquement ) 65€
La séance Cible Beauté / Bien-être : 60 min. ( 45 min. de Cellu M6® et 15 min. de
massage manuel ciblé ) 80€

Les Abonnements SCULPTESS
Abonnement Cibles SCULPTESS ( cure intense ) 4 semaines 8 séances
- Cible Beauté : 8 séances de 35 min. 455€ ( une offerte )
- Cible Beauté / Bien-être : 8 séances de 60 min. 560€ ( une offerte )
Abonnement Cibles SCULPTESS 12 séances
- Cible Beauté : 12 séances de 35 min. 660€ ( 55€ la séance au lieu de 65€ )
- Cible Beauté / Bien-être : 12 séances de 60 min. 780€ ( 65€ la séance au lieu de 80€ )
Abonnement Cibles SCULPTESS 20 séances
- Cible Beauté : 20 séances de 35 min. 900€ ( 45€ la séance au lieu de 65€ )
- Cible Beauté / Bien-être : 20 séances de 60 min. 1100€ ( 55€ la séance au lieu de 80€ )
Les Harmonies ( Duo de soins )
Lipomassage® et Fitness
Harmonie SCULPTESS + COACHING ( silhouette minceur intense ) 4 semaines
8 séances Lipomassage® ( 35 min. ) + coaching personnalisé ( 60 min. ) 900€
Harmonies Cible SCULPTESS + FITNESS Huber Motion Lab
( Huber Motion Lab coaché par masseur kiné ) 8 séances Cible Beauté 685€ / 800€
Lipomassage® et endermolift®
Programme INTÉGRAL
La séance intégrale de 1 heure 110€
Les Abonnements INTÉGRALE JEUNESSE
Abonnement 8 séances de 1 heure 720€ ( soit 90€ la séance )
Abonnement 12 séances de 1 heure 960€ ( soit 80€ la séance )
Abonnement 20 séances de 1 heure 1400€ ( soit 70€ la séance )

LE FITNESS
Coaching
Le cours de fitness coaché 1 heure 70€ par personne
Huber Motion Lab.
La séance coachée 30 min. avec le kiné 50€
La séance en solo 30 min. 20€
10 séances ( 2 coachées + 8 en solo ) 230€
Possibilité de combiner différents soins
( voir directement à l'Espace Kiness pour les tarifs )

LA CARTE BLANCHE
La Carte Blanche est un abonnement qui permet de bénéficier à des prix privilégiés, des
soins et massages Bien-être sur une période de 1 mois, 6 mois ou 12 mois.
Le programme de la Carte Blanche sera établi lors du Bilan personnalisé.
Par exemple le programme pourrait être sur 1 mois : un soin du visage, 2 massages bienêtre, 2 cellu M6®, 1 beauté des pieds, 1 soin de manucure, 1 soin du corps et 4 séances
d'Huber®Motion Lab. ....Un véritable Entretien Bien-être !
CarteBlanche 1 mois 500€
(séances à réaliser sur une période de 1 mois 1⁄2)
Carte Blanche 3 mois 1350€
(séances à réaliser sur une période de 4 mois)

LA CARTE PRÉCIEUSE
La Carte Précieuse est une carte de fidélité. Elle peut être obtenue à l’Espace Kiness au
prix de100 euros la carte
La Carte Précieuse donne droit à 15 % de remise sur les abonnements et 10 % de remise
sur l’achat de 2 (ou +) produits de soin

BONS CADEAUX
Les bons cadeaux sont disponibles à l’achat, pour offrir un moment de Bien-être aux
personnes que vous aimez.
Cette année à l’occasion des fêtes (fin d’année, anniversaire...), offrez un cadeau original :
massage relaxant, soin du visage, produit de soin, abonnements bien-être ou silhouette,
les Harmonies...

Vous devez nous faire part de vos annulations 24 h à l'avance, faute de quoi nous serons
dans l'obligation de facturer le rendez-vous
Les abonnements sont valables 1 an
Espace Kiness
23 rue de Bièvre Paris 5 ème
01 46 33 08 91
www.espace-kiness.com

