
 

 

 

ENDERMOLOGIE CORPS 
Nouveau Cellu M6 ALLIANCE Skin Identity 
Déstocker, Raffermir, Resculpter et Lisser, 4 actions dans une 
même séance de soin ! Technologie 100%naturelle et efficace. 
 

Soins Endermologie ID 

Votre soin sur-mesure : 1 à 8 zones 
Bras, Dos, Taille, Ventre, Culotte de Cheval, Fesses, Cuisses, 
Intérieur Cuisses, Genoux, Mollets. 
 

Tarifs (prix à la séance)  

Séance               10séances           15séances             20séances  
10min =  20€            18€              16€               14€ 
20min =  40€            37€             34€               31€ 
30min =  60€            56€              52€               48€ 
40min =  80€            75€              70€               65€ 
 

Soins Endermologie Bien-être 

DETOX                 30 mn /60€ 
Active les échanges circulatoires pour agir sur la rétention d’eau 
et drainer les toxines: la peau est « ré-oxygénée ».  
Pour un effet dynamisant et une sensation de légèreté immédiate.  
RELAXATION                30 mn /60€ 
Détend les zones de tensions musculaires, élimine le stress et 
apporte une profonde sensation de détente. Pour l’équilibre du 
corps et de l’esprit. 
ENDERMOPUNCTURE             50 mn /100€ 
Soin d’exception agissant à la fois sur l’adipocyte (cellule 
minceur), le fibroblaste (cellule jeunesse) et sur leur 
environnement pour une efficacité maximale.  
Affine les formes et estompe l’aspect de la cellulite.  
 
Bilan Personnel (obligatoire avant une séance ID)      30 mn /30€ 

Tenue Enderwear® (obligatoire)                          20€ 

 

 
 
 

 
ENDERMOLOGIE VISAGE  
Technique anti-âge 100 % naturelle qui redensifie la peau en 
profondeur et efface les signes de l’âge. 
Résultats immédiats : Effet coup d’éclat, défatigant et lifting 
naturel. Les résultats s’additionnent à chaque séance pour :  
Combler les rides, raffermir les contours et clarifier le teint. 
 

Soin Anti-âge Visage : Repulpant, Fermeté, Affinant  

L’unité : 60€ / 40 mn 

6 / 57€ la séance   12 / 53€   18 / 50€  
Soin Détox / Total Regard / Décolleté et buste 

L’unité : 40 € / 25 mn 
6 / 38€ la séance   12 / 35€  18 / 32€  
Soin Eclat / Regard et lèvres  

L’unité : 30 € / 20 mn 
6 / 28 € la séance  12 / 26 €  18 / 23 €  
Soin Zone: cou, ovale, double menton, yeux, lèvres, front… 

L’unité : 20 € / 15 mn 
6 / 18 € la séance  12 / 16 €  18 / 14 €  
 

Soins Visage LPG 
Association de l’Endermologie, d’un peeling et d’un masque 
au collagène.    
RENOVATEUR ANTI-ÂGE      1h /110€ *(80€) 

(*prix du soin et du sérum hydratant obligatoire lors du 1er soin) 

Activateur de jeunesse ce soin relance le renouvellement 

cellulaire pour un effet peau neuve. Ce soin va lisser les rides et 

ridules, corriger les tâches, imperfections et irrégularités puis va 

combler, repulper, apaiser, lisser et clarifier le teint. 

REGENERATION CELLULAIRE                1h30 /130€ 
Ce soin associe toutes les actions du Rénovateur à 30 min 
d’Endermologie pour une action globale anti-âge. Ce soin draine 
les toxines, illumine le teint, affine le grain de peau tout en 
comblant les rides du visage, du cou et des mains. 

                

 
 
 

CCial les Platanes - 35310 Mordelles- 02.99.60.18.82 
www.auxboutsdesoi.fr 

Lundi 9h30-18h / Mardi 9h30-19h / Mercredi 10h15-19h 
Jeudi et Vendredi 9h30-19h / Samedi 9h30-17h 

 

EPILATION TRADITIONNELLE 

Sourcils entretien 10€       /        Sourcils création ligne 15€ 

Lèvre ou Menton       8€ 

Sourcils + Lèvre + Menton    20€ 

Visage (lèvre, menton, joues)     25€  

Aisselles / Maillot simple    10€ 

Maillot Echancré /15€        Brésilien/20€   Intégral/25€ 

½ Jambes   20€    Cuisses  25€ 

¾ Jambes   30€    Jambes entières  35€ 

Bras   15€   Torse / Dos 25€ 

Forfaits(hors visage) 2 zones dont ½ jambes  -5% / 3 zones -10% 

 

LES MAINS 

Recouvrement en gel  

Pose de gel sur ongles naturels    48€ 

+ french 10€       + couleur 12€ 

Remplissage naturel     38€ 

Dépose      30€ 

Vernis semi-permanent Couleur / French  40€ 

Beauté des Mains (pose de vernis comprise) 

Un peu = 1h / 38€                  Beaucoup = 1h15 / 48€ 

Pose de vernis seule couleur / french       15€ 

LES PIEDS 

Beauté des Pieds  (pose de vernis comprise) 

Soins réalisés sur un fauteuil chauffant et massant. 

Essentielle = 1h / 38€                            Energisante = 1h15 / 48€ 

Recouvrement en gel  

French permanente ou couleur    40€ 

Dépose      10€ 



       
MAQUILLAGE 
 Jour 45mn  / 35€      Soir  1h  / 45€     Mariée + Essai  1h30 / 75€ 

COURS DE MAQUILLAGE 

Thème Teint                    30mn/30€ 

Choisir la base et son produit de teint, texture, couleur, finition. 

Application, pinceaux. Corriger, anticernes. Fixer. Blush, highlighter… 

Thème Teint + Yeux ou Teint + Bouche          1h/50€ 

Yeux (Paupières, cils et sourcils), Morphologie des yeux, paupières. 

Base , couleurs et finitions, mat, irisé, nacré… Application, pinceaux.  

Crayon ou eyeliner, mascara. Sourcils : souligner, redessiner ; 

Thème Teint + Yeux + Bouche                       1h30/80€ 

Bouche. Morphologie de la bouche, base, contour. Couleurs et finitions, sans-

transfert, mat, brillant, gloss.. Application, pinceaux. Fixer 

 

VISAGE 
LES EXPRESS   

Aroma Découverte                     35mn / 40€ 

Initiation aux bienfaits de l’Aromathérapie cosmétique. 

Orexcellence Pilates Express                 35mn / 40€ 

Modelage anti-âge global pour redensifier la peau.  
 

SIGNATURE  

Aromaplastie                         1h - 69€ / 1h30 - 89€ 

Soin multivitaminé pour tous les types de peau. Un masque unique, 100% 

naturel. Un teint éclatant, équilibré et reposé.    
 

LES ESSENTIELS                       1h - 72€ / 1h30 - 92€ 

Hydra Floral (Rituel Hydratant pour une peau fraiche et repulpée) 

Aroma Pureté (Rituel purifiant pour une peau matifiée au grain resserré) 

Intense Nutrition (Rituel réconfortant pour une peau nourrie intensément) 

Harmonie Calm (Rituel apaisant  pour une peau calmée et protégée) 
 

LES EXPERTS ANTI-ÂGE                     1h - 75€ / 1h30 - 95€ 

Aroma Lisse (Rituel anti-rides pour une peau lissée et éclatante) 

Prolagène Lift (Rituel remodelant pour une peau raffermie et tonifiée) 

Orexcellence Pilates Visage (Rituel anti-âge global inspiré du Pilates.  

Des résultats exceptionnels : une peau redensifiée, des contours redessinés, un 

teint lumineux) 

CORPS 
RELAXATION   

Aromassage                          1h / 69€  

Aromassage 1h +  tête et cuir chevelu                    1h30 / 89€ 

Rituel relaxant qui utilise des gestes et pressions inspirés du  Shiatsu pour 

dénouer les tensions, activer la micro-circulation et relancer l’énergie du 

corps.  
 

 

CORPS 
EXFOLIATION 
Gommage aromatique aux épices                        35 mn /40€ 

ZONES 
Pieds 15mn - 20€              Tête, nuque, épaules 20mn - 25€  

Dos 25mn   - 30€                  Jambes 30mn - 35€ 

MODELAGES DU MONDE 

Modelage Oriental Relaxant                         1h / 69€       1h30 / 89€ 

Modelage traditionnel qui apaise et réconforte, conseillé lors d’une fatigue 

importante.  

Modelage Ayurvédique Tonifiant                   1h / 69€  

Modelage millénaire Indien, tonique et musculaire qui redonne énergie et 
vitalité.   

Modelage Balinais                                              1h30 / 89€ 

Modelage qui régénère et ressource. Un soin envoutant qui relance et 
rééquilibre les énergies.  

 
Réflexologie Plantaire                     50mn / 50€ 
 

RITUELS SUR MESURE 
Equilibre                    1h30 / 99€ 

Gommage corps  + Modelage Aromassage ou Oriental   

Harmonie                              2h / 119€ 

Aroma découverte visage  + Modelage corps Balinais  

Synergie                                 2h / 129€ 

Rituel Aromaplastie visage  + Modelage corps Aromassage    

Sérénité                                                       2h30 / 169€ 

Gommage aromatique aux épices  
Modelage corps Aromassage ou Ayurvédique  
Rituel Expert Anti-âge Visage  

 

 

 

 

 

Venez découvrir la sélection unique des soins cabine BIOVIVE inspirés 
de la méthode bioénergétique® puisant sa force dans la fasciathérapie.  
Tous les produits utilisés dans les soins sont bio et intègrent un complexe 
breveté de 3 bourgeons® d’arbres fruitiers (figuier, pêcher et cerisier) au 
pouvoir de régénération unique prouvé scientifiquement dès 3jours.  
Nos soins sont universels et répondent aux besoins essentiels de la peau 
avec 99%  à 100% d’ingrédients d’origine naturelle issus du terroir 
français. 
 
VISAGE  
Soin visage bioénergétique Détoxifiant              1h15 / 79€ 
Le soin visage détoxifiant Biovive nettoie en profondeur et revitalise les 
épidermes fatigués et sensibilisés par la pollution.  
La peau est oxygénée, énergisée et le teint est éclatant.  
 

Soin visage bioénergétique Anti-Âge              1h15 / 79€ 
Le soin visage anti-âge Biovive aide à prévenir l’apparition des 1ers signes de 
l’âge mais agit également sur les rides installées pour retrouver une peau 
souple, lisse et repulpée. 
 

Soin visage bioénergétique Nutrition Instense          1h15 / 79€ 
Le soin visage nutrition intense Biovive réveille en douceur les peaux en 
manque d’hydratation. La peau est débarrassée des sensations d’inconfort et 
intensément nourrie et ressourcée. 

 
CORPS 
Soin Corps bioénergétique Détoxifiant                  1h / 69€ 
Le soin corps détoxifiant rééquilibre et draine les tissus en mettant l’accent sur 
un massage du ventre pour une oxygénation profonde du corps. 
 
Soin Corps bioénergétique Apaisant                             1h / 69€ 
Le soin corps apaisant laisse le corps détendu et pleinement ressourcé. Les 
mouvements se concentrent sur le dos afin de redonner vitalité et sérénité à 
tout le corps. 
 
 

 
 


