
L’ÉPILATION

Toutes nos cires sont à base d’extraits naturels les plus 
riches pour vous apporter une  épilation tout en douceur.

½ jambes ou cuisses 45.−

¾ jambes 55.−

Jambes entières 65.−

Aisselles 20.−

Bikini  25.−

Bikini  échancré  40.−

Bikini  intégral  50.−

Bras  35.−

Avant-bras  20.−

Visage  35.−

Sourcils  20.−

Lèvres ou menton  15.−

LES SOINS MAINS ET PIEDS

Une ligne de soin spécifique comprenant des produits très 
actifs et hydratants pour un soin intensif des mains 
et des pieds. 

Manucure - 45 min  60.−

Pose vernis  20.−

Paraffine mains 25.−

Soin douceur des pieds - 1h  80.−
Nourrit, répare, embellit et détend.

Pose vernis 20.−

Paraffine pieds 35.−

LA COLORATION

Des yeux expressifs en permanence et naturellement  
mis en valeur avec RefectoCil Sensitive coloration  
naturelle et végétale. 

Cils  40.−

Sourcils  20.−

Cils & Sourcils  55.−

LE MAQUILLAGE AVEC STAGECOLOR COSMETICS

La marque Stagecolor offre des produits de maquillage  
hautement professionnels et des impulsions régulières 
sur la mode actuelle.

Maquillage Jour - 45 min  70.−

Maquillage Soir - 1h  90.−  

Maquillage mariée avec essai  150.−

Cours de maquillage - 1h  100.−

Les prix sont indiqués en Francs Suisse



PHYT’S : Forte de son expertise et de son patrimoine, la  
Recherche Phyt’s ne cesse d’évoluer et de mettre au point 
des formules concentrées qui agissent au cœur de la Beauté.  
Parfaitement reconnus par l’organisme car d’origine naturelle, 
les soins Phyt’s n’en deviennent que plus actifs. Au sein des 
gammes, de nombreux tests d’efficacité témoignent de cette 
alchimie entre la science, la peau et la nature. Et quand 
les mains expertes de votre Naturo-Esthéticienne Phyt’s 
viennent ajouter les techniques spécifiques à la qualité des 
produits appliqués, les résultats n’en sont que renforcés.

SOINS VISAGE

Le soin Equilibre - 1h 105.−
Équilibre la peau et dynamise.

Le soin Anti-Comédons - 1h15 110.−
La réponse efficace aux imperfections.

Le soin Capyl - 1h 110.−
Confort des peaux à rougeurs diffuses.

Le soin Aqua - 1h15 125.−
Bain d’hydratation à l’Acide Hyaluronique  
d’origine naturelle.

Le soin Energie Vitale - 1h15 125.−
Oxygène, dynamise et préserve le capital  
jeunesse de la peau.

Le soin d’ O - 1h15 125.−
Alliance d’un soin équilibrant et anti-âge.

Le soin Oligo-Vital - 1h15 125.−
L’arme anti-âge des peaux sèches et sensibles.

Le soin Multi-Vita - 1h30 130.−
Cocktail multivitaminé anti-âge,  
cible les rides et tenseur.

Le soin Phyt’ssima - 1h15 125.−
Confort des peaux sèches à très sèches et délicates.    
Nourrit et apaise.

Le soin Phyt’Sublim Eyes - 30 min 50.−
Atténue les cernes et les poches, décongestionne  
et hydrate grâce au phyto complexe.

La Cure Peeling Chimique + coffret peeling 
4 x 45 min 650.−
Pour les peaux ternes, fatiguées, ridées,  
présentant des irrégularités cutanées.

Les prix sont indiqués en Francs Suisse



Très différente de celle des femmes, 

la peau masculine réclame des 

soins spécifiques qui s’adaptent 

à sa physiologie et répondent à 

ses attentes. Textures légères qui  

pénètrent instantanément, senteurs 

rafraîchissantes, synergies musclées  

d’actifs naturels et efficacités  

prouvées ... Laissez-vous séduire 

par le ginseng tonifiant, la menthe  

vivifiante, le bambou exfoliant, 

l’aloe ferox apaisant… et surtout 

par l’homme Phyt’s Men !

LA CARTE
AU MASCULIN

L’ÉPILATION

Toutes nos cires sont à base d’extraits naturels les plus 
riches pour vous apporter une  épilation tout en douceur.

Dos 35 à 55.−

Aisselles 35.−

Bras 45 à 55.−

Épaule, torse ou ventre           35.−

Jambes 85.−

Inter sourcilier 8.−

SOINS VISAGE

Le soin Phyt’s Men - 1h15 120.−
Éclat immédiat. Purifie, oxygène,  
équilibre et dynamise.

Les prix sont indiqués en Francs Suisse



C’est au cœur de la Provence qu’est née Bionatural, la marque 

Spa de PHYT’S . Bercée par les rayons du soleil, les couleurs 

et les saveurs chaudes du Sud, elle puise son inspiration à 

travers des traditions ancestrales.  

Des matières premières nobles, riches en actifs naturels 

et des senteurs aromatiques chaleureuses pour 

des soins authentiques.

Entrez dans le monde des Escapades Sensorielles…

SOINS BIONATURAL PROVENCE

Escapade Relaxante - 1h30 140.−
Soin aromatique qui détend corps et esprit  
et agit sur la fatigue nerveuse.

Escapade Énergisante - 1h30 140.−
Véritable rayon de soleil pour la peau et le moral,  
la parenthèse énergisante.

Échappée Provençale - 1h 130.−
Une atmosphère feutrée, des parfums suaves et  
chaleureux, un modelage original aux ballotins  
aromatiques qui dansent sur tout le corps…  
les pressions relaxantes conjuguées aux douces senteurs 
d’abricots vous invitent à une Échappée Provençale  
propice au calme et à la sérénité.

Parenthèse Provençale - 30min 60.−
Éclipsez-vous sans vous faire remarquer et venez  
recharger vos batteries en 30min seulement.  
Soin déstressant, la Parenthèse Provençale allie  
gestes et parfums qui chantent le printemps pour  
dénouer les tensions du dos.   
Gommage puis modelage et votre esprit s’évade  
vers un havre de paix. 

Les prix sont indiqués en Francs Suisse



LA MÉTHODE

“C’est en considérant l’être humain dans son  
intégralité tout en me recentrant sur son  
individualité que j’obtiens alors des  
résultats vraiment convaincants.”

Dès le départ, c’est sur ce principe que j’ai axé mes 
recherches, le développement de mes produits et le 
concept de mes traitements. À l’aise professionnelle-
ment aussi bien dans le domaine des sciences qu’en 
cosmétologie, je suis convaincue que les problèmes 
cutanés, capillaires et pondéraux doivent être trai-
tés de manière très complexe. Grâce aux fruits de la  
recherche, aux évolutions de la microbiologie, aux 
principes de la médecine chinoise et à la force conte-
nue dans les principes actifs naturels, mon but n’est 
pas d’atteindre une “beauté” superficielle, mais de 
faire voler en éclat ce qui bloque tout individu dans 
son ensemble. Aussi, je l’accompagne, grâce à des 
solutions ciblées, vers la vraie beauté; un mélange  
de sérénité et d’énergie positive.

 

LES TRAITEMENTS 

Classic Care Traitement - 1h 
Il active et régénère la peau, soigne, répare, 
renforce et protège selon le besoin du moment  
de votre peau.

Traitement Homéopathique - 1h30 à 2h 
La peau à problème retrouve son équilibre,  
les peaux fatiguées et stressées  
sont régénérées et revitalisées. 

Deep Clean Traitement - 1h30 à 2h 
Intensif à effet nettoyant et éclaircissant pour  
les peaux aux pores dilatés et les peaux impures.

Anti-Sress Traitement - 1h30 à 2h 
Doux et réparateur pour les peaux  
sensibles et hypersensibles, atténue  
les rougeurs et les irritations.

Anti-Pigmentation Traitement - 1h30 à 2h 
Soin éclaircissant en cas de surpigmentation,  
de taches de vieillesse et d’irritations cutanées  
dues à des hormones.

Anti-Age Traitement avec LiftLine  - 1h30 à 2h
Raffermissant et tenseur dès les premiers signes  
de vieillissement prématuré de la peau,  
en cas de peaux fatiguées et atones.

BeautyLifting  - 1h30 
Très raffermissant et restructurant entrainant  
une détente des muscles et une réduction  
de la profondeur des rides.

Ultimate Skin Solution  - 1h30 à 2h 
Soin de luxe pour les plus hautes exigences,  
une alternative efficace aux injections  
dans les rides.

Les prix sont indiqués en Francs Suisse

 Basic :  100.−
 Intensif :  125.−
 Extra :  140.− 

 Basic : 120.−                                  
 Intensif : 140.−
 Extra : 170.− 

 Basic : 130.−                                  
 Intensif : 155.−
 Extra: 175.−

 Basic : 130.−                                  
 Intensif : 160.−
 Extra : 180.−
 

 Basic : 140.−                                  
 Intensif : 175.−
 Extra : 195.−

 Basic : 140.−                                  
 Intensif : 175.−
 Extra : 195.−

 Intensif : 150.−                                  

 Intensif : 195.−                                  
 Extra : 220.−
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