Tarifs en vigueur au 1er janvier 2018

Soins 100 % d’origine naturels,
certifiés bio

Panacée

« Nouveauté»

110 min

120 €

95 min

92 €

90 min

87 €

Soin premium anti-âge global. liftant, raffermissant,
Toutes peaux à partir de 45 ans. Effet rajeunissant immédiat

Multi Vita
Anti ride, tenseur, lissant
Peaux matures, perte de densité

Soin d’O
Anti-âge, redensifiant, raffermissant
Perte de fermeté, affaissement de l’ovale

Energie Vitale

90 min

79 €

90 min

70 €

90 min

70 €

Oxygénant, anti-pollution, détoxifiant
Peaux asphyxiées, teints ternes sans éclat

Phyt’ssima
Relipidant, réconfortant, stimulant
Peaux sèches, inconfortables

Aqua Phyt’s
Réhydratant, redensifiant, repulpant
Peaux en manque d’eau

Sensi Phyt’s

75 min

65 €

60 min

57 €

45 min

49 €

Apaisant, protecteur.
Peaux réactives, délicates, intolérantes, sèches ou mixtes

Equilibre

Suédois

45 /75 min

65 /105 €

45 /75 min

65 /105 €

Lissages relaxants, délassants
de la pointe des pieds à la racine des cheveux.

Indien

Filets d’huile chaude détoxifiante, lissages enveloppants et la magie du bol
Kansu pour chasser tensions, fatigue, retrouver équilibre et énergie.

Detox

45 min

65 €

Stimulation de points, pétrissages dynamiques, étirements. Pratiqué
Avec l’huile bio « drainage » pour stimuler le corps et favoriser l’évacuation
des toxines

Purifiant ou nourrissant en fonction du type de peau
Le soin fondamental pour toutes les peaux.

Flash Eclat
Clarifiant et embellisseur.
Le soin d’entretien pour un teint sans défaut.

Junior

45 min

39 €

45 €

Soin Corps Essentiel

60 min

75 €

90 min

115 €

Exfoliation corporelle suivie d’un modelage.
40 min

42 €

Spécifique contour de l’œil
Décongestionnant, lissant, anti-âge

Phyt’Skin Renov – Soin peeling rénovateur

35 min

Exfoliation corporelle suivie d’une hydratation.

Assainissant, anti-comédons
Peaux jeunes et à problèmes + conseils spécifiques

Délice des Yeux

Soin Corps Eclat

Soin Corps Exception

Exfoliation corporelle, enveloppement réconfortant, suivi d'un modelage
45 min

90 €

Affine le grain de peau, atténue rides et tâches, uniformise le teint.

x 4 soins 440 €
Selon le soin : modelage mains, pieds ou cuir chevelu offert

Programme 4 soins avec coffret de préparation pré&post-peeling

Possibilité d’abonnements 6 soins réglables d’avance – 20 %

Vous pouvez choisir l’univers sensoriel de votre soin corps en page 7

Dos Pureté

45 min

65 €

Exfoliation sous vapeur, extraction comédons,
modelage aux huiles essentielles détoxifiantes,
masque purifiant.

Jambes Légères

60 min

75 €

Modelage anti-eau décongestionnant.
Enveloppement Phyto Fluide Glacial.

Jambes Anti-Capiton

40 min

50 €

Points d'acupression, lissages relaxants, manœuvres
drainantes . Réharmonise, libère les tensions.

Massage du dos

30 min

40 €

Entièrement personnalisé, ce massage va s’adapter
aux besoins de chacun. Objectif : retrouver un dos
léger et oublier ses points de tension !
60 min

75 €

Amma Japonais

Modelage tonique sculptant, déstockant.
Palper-rouler à la ventouse.

Réflexologie plantaire

Shiatsu visage et crâne

(assis habillé sur chaise ergonomique)
60 min

85 €

Stimulation des points réflexes du pied.
Apporte détente, confort, mieux être.

Forfait 6 soins Jambes à alterner selon les besoins
360 € réglables d’avance

Acupressions, balayages, étirements, percussions.
Relaxant, énergisant… surprenant !

20 min

25 €

Mise en beauté des mains et des ongles
Avec modelage relaxant
1/2 Jambes
3/4 Jambes
Jambes complètes
Aisselles
Bras
Lèvre
Maillot classique
Maillot très échancré
Maillot complet
Sourcils entretien
Sourcils création ligne
Forfait :

20 €
25 €
30 €
15 €
19 €
10 €
15 €
25 €
35 €
10 €
20 €

20 min
30 min
45 min
15 min
20 min

10 min
15 min
30 min
50 min

3 Prestations – 5%
4 Prestations – 10 %

Teinture cils seule
Teinture cils avec soin visage

Pose d’une base
Pose de vernis
Pose de French

-

17 €
12 €

65 min
70 min

45 €
50 €
60 €

Mise en beauté des pieds et des ongles
Avec modelage relaxant
Pose d’une base
Pose de vernis
Pose de French
Pose de vernis seule
Pose de French seule

30 min

50 min

50 min

65 min
70 min

15 min
20 min

Forfait : Mains & Pieds – 10 %

45 €
50 €
60 €
15 €
20 €

Parce que chaque femme est unique, la
recherche Phyt’s a créé un programme de
SOINS MINCEUR ET DE SOINS SCULPTEUR ciblés
selon chaque morphotype :

Minceur Bio-Active

60 min

Bio Sculpteur Gynoïde

45 min

DESTOCKER

Cible les rondeurs localisées au niveau des jambes
fesses et hanches. Affine, sculpte et cible la peau d’orange.

soin Minceur Bio-Active.

Bio Sculpteur Androïde

SUR L’ENSEMBLE DU CORPS ET STIMULER LES
CIRCULATIONS POUR UNE MEILLEURE ÉLIMINATION avec le

OBJECTIFS : déloger les cellules graisseuses et stimuler
leur combustion. Améliorer la tonicité de la peau et
l’aspect capitonné.
CIBLER LES RONDEURS LOCALISÉES,
avec les soins Bio-Sculpteurs.

85 €

Permet une action minceur globale grâce à ses
propriétés déstockantes, raffermissantes,
liporéductrices et décongestionnantes.

45 min

70 €

70 €

Cible les rondeurs localisées sur le ventre, la taille
et les bras. Affine, sculpte et désengorge les tissus.

AFFINER ET SCULPTER

OBJECTIFS : répondre aux attentes « silhouette »
spécifiques.
Une synergie d’actifs hyper concentrés,
alliée à des techniques manuelles dynamiques
garantissent la performance
de ce programme Minceur.

Forfait 6 soins + 1 offert

475 €

3 x Minceur Bio Active
3 x Bio-Sculpteur
1 Soin starter 1h offert

Forfait 10 soins + 2 offerts
5 x Minceur Bio Active
5 x Bio-Sculpteur
1 Soin starter 1h offert
1 Bio Sculpteur offert

785 €

Les temps proposés pour les soins sont donnés à titre indicatif et
peuvent légèrement varier en fonction de chaque personne.

Maquillage Mariée, Grande Occasion
inclus 1 séance d'essai

60 min

Maquillage Soirée

45 min

60 €
40 €

●
« Pour une personne unique, un présent différent,
un moment parfait… »

Coffrets soins personnalisés à offrir

●

Samarcande beauté bien être
Cours Auto Maquillage Individuel 2h30 150 €
Ma volonté est de vous apporter des conseils pratiques vous
permettant de choisir sans vous tromper les bons cosmétiques, les
bonnes couleurs et matières, d’optimiser votre trousse à
maquillage et enfin de retenir les bons gestes. Mon but est de
valoriser votre capital beauté afin que vous puissiez donner en
toute circonstance la meilleure image de vous-même.

Angle rue Blériot/rue du Haras – 2 rés. Jardins Dauphine
78530 BUC

Sur rendez-vous du lundi au samedi de 9h à 19h
Jeudi – 15% de 10h à 18h

Soin visage Equilibre ● Epilation jambes/maillot/
aisselles ● Beauté mains et pieds avec pose de french
● Maquillage Mariée.
265 €

06 07 99 02 67
www.SamarcandeBeaute.fr

ESCAPADE RELAXANTE
OU

ENERGISANTE
LA LAVANDE ÉQUILIBRANTE
Deux univers sensoriels
à choisir selon votre humeur !

LES AGRUMES PÉTILLANTS

UNE EXFOLIATION DOUCE AUX CRISTAUX DE
SUCRE, et huiles essentielles, libérera
votre peau des cellules mortes qui
l’étouffent. L’application d’un lait
hydratant laissera la peau douce et
réconfortée.
UN

ENVELOPPEMENT

AU

MASQUE

gorgera votre peau
d’actifs hydratants en la laissant
douce, veloutée et délicatement
parfumée.
FONDANT

UN MODELAGE AU BAUME TIÈDE
vous apaisera délicieusement
tout en nourrissant votre
peau.
Soin Corps Eclat*
Soin Corps Essentiel*
Soin Corps Exception*

35 min – 45 euros
60 min – 75 euros
90 min – 115 euros
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Soin Corps Essentiel*

60 min – 75 euros
* Voir détail des Rituels des Soins Corps en page 2

