
BEAUTÉ,  BIEN-ÊTRE & MINCEUR
- pour elle & lui -

L ’ Essenti’ Elle



Une ambiance douce, calme, et chaleureuse vous y attend.
Attentionnée et minutieuse, je mets tout en œuvre pour que 
vous puissiez savourer un moment unique d’évasion.

Soucieuse de vous apporter l’excellence, je me forme 
régulièrement pour approfondir mes compétences et vous 
apporter le meilleur.

J’ai également choisi de travailler avec des marques 
respectant mes valeurs : respect, douceur, naturalité, 
efficacité, performance… des produits naturels, fabriqués en 
France, éco-responsables, et sensoriels.

Bienvenue à l’Essenti’Elle,
votre institut de beauté et de bien-être.

Cécile, votre esthéticienne passionnée.

BIENVENUE

... dans mon cocon de douceur et de bien-être !

Esthéticienne et experte en soins de la peau et de la minceur, diplômée 
d’État depuis plus de vingt-cinq ans, je vous accueille dans mon univers de 
bien-être, pour un moment de détente et de relaxation.



BEAUTÉ,  BIEN-ÊTRE & MINCEUR
- pour elle & lui -

HYDRAFACE (New)
Nouveau traitement révolutionnaire pour une peau nette et lumineuse :

Hydrate en profondeur, lisse naturellement, élimine les impuretés et les points noirs, 
adoucit les rides et lignes d’expression (pour tout type de peau).

V ISAGE

Diagnostic de peau - 50 €
Un diagnostic complet à l'aide d'un appareil qui analyse et définit les 
besoins de votre peau.
60 minutes

Soin Hydraface Découverte - 55 €
30 minutes

Soin Hydraface Plus - 110 €
45 minutes

Cure 4+1 offert Hydraface Plus - 440 € (au lieu de 550 €)

Soin Hydraface Premium - 150 €
Soin complet associé à un modelage du visage et masque adapté.
1h15

Cure 4+1 offert Hydraface Premium - 600 € (au lieu de 750 €)

Facilités
de paiement possible
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- VISAGE -

Escale beauté - 40 €  30 minutes

Soin découverte aromatique pour une parenthèse esthétique.
Au choix : Pureté / Hydratation / Anti-âge

Le Grand Classique - 65 €  60 minutes

Soin aromatique personnalisé, nettoyage en profondeur en 5 phases exclusives Yon-Ka.
Recommandé pour un premier soin Yon-Ka.

Vital Défense - 65 €
60 minutes
Soin détoxifiant, antioxydant
et anti-pollution.

Soin Pureté NEW - 75 €
1h30
Soin purifiant, assainissant pour
les peaux à imperfections.

Soin Sensitive NEW - 65 €
60 minutes
Soin calmant, réconfortant pour les peaux 
sensibles ou à rougeurs.

LES INCONTOURNABLES

DÉTOX SENSIBLE
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Soin Anti-Âge Élastine - 69 €
60 minutes
Soin anti-rides lissant, de 35 à 45 ans.

Excellence Code - 85 €
60 minutes

Soin anti-âge global d’exception avec 
techniques exclusives Yon-Ka : points 
d’énergie, palper-lifter et masque 
Biocellulose, de 55 ans et plus.

ANTI-ÂGE

Time Resist - 72 €
60 minutes
Soin combleur de rides, redensifiant

et anti-fatigue, de 45 à 55 ans.

Anti-Âge global + Radiofréquence
NEW - 129 €  1h30

Soin excellence code, couplé à une séance de 
radiofréquences pour stimuler le
raffermissement de la peau et lisser les rides.

Hydralessence - 65 €
60 minutes
Soin désaltérant et ressourçant
haute performance.

Hydrasun NEW - 72 €
60 minutes
Soin sublimateur de hâle, hydratation intense pour préparer ou réparer la peau avant 
ou après exposition au soleil, pour un bronzage unifié et éclatant.

HYDRATATION

Éclat Cocoon - 72 €
60 minutes
Soin unique d’absolu bien-être, 
relaxant et hydratant aux pierres 
chaudes.

BIEN-ÊTRE



Nouvelle génération
respectueuse de vos cils.

Tenue jusqu’à 6 semaines

100% Vegan
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Soin complet du contour de l’œil et des lèvres, 
pour illuminer le regard, atténuer rides et ridules, 
lisser le contour de l’œil et repulper les lèvres.

Un massage à la pierre d’Aventurine procurera 
une profonde détente et un lâcher-prise total.

Rehaussement de cils - 69 €
1h15

Rehaussement de cils + Teinture
des cils + soin Fortifiant - 79 €
1h30
Ouvre le regard en donnant aux cils une 
jolie courbure, tout en gardant un aspect 
naturel. Ne demande aucun entretien.

Soin Regard seul - 50 €
30 minutes

Soin Regard & Lèvres - 70 €
45 minutes

Men Express – 40 €
30 minutes
Soin découverte effet « bonne mine »

POUR LUI Men Intensive – 68 €
60 minutes
Soin énergisant anti-fatigue.
Réveille les teints ternes et fatigués
Au choix : Purifiant / Anti-Âge / Hydratant

REGARD & LÈVRES (New)



Nouvelle génération
respectueuse de vos cils.

Tenue jusqu’à 6 semaines

100% Vegan

BEAUTÉ,  BIEN-ÊTRE & MINCEUR
- VISAGE & CORPS -

La séance - 60 €
30 minutes

5 séances + 1 offerte - 299 €

RAFFERMISSEMENT

La Radiofréquence est une des dernières technologies 
qui traite en profondeur le relâchement cutané du visage 
et du corps.

Cette technique produit une douce chaleur qui stimule 
le derme et ainsi la production naturelle du nouveau 
collagène et de l’élastine, responsables du maintien de 
la peau. Les effets du temps sont ainsi gommés, le visage 
et son ovale sont repulpés. Les rides et ridules sont 
visiblement lissées et le teint est plus lumineux.
Résultat visible dès la première séance !

Pour des résultats durables
dans le temps,

nous proposons des cures.

Nous consulter pour les tarifs.
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Ma formation « Expert Minceur » m’a permis de renforcer mes connaissances, d’établir un 
bilan cutané, de différencier les problématiques : rétention aqueuse, relâchement cutané ou 
musculaire, ainsi que les différents stades de la cellulite.
Ceci a pour but de proposer un programme de soins personnalisé pour un résultat visible 
et durable. Un bilan intermédiaire sera établi, afin de réajuster, si besoin, vos soins pour 
optimiser les résultats souhaités.

EXPERT MINCEUR
Ces soins sont en complément d’une alimentation saine et variée.

Devis personnalisé
lors du Bilan

Séance Unitaire - 60 €
60 minutes

BILAN MINCEUR
PERSONNALISÉ
& COACHING ALIMENTAIRE

PRESSOTHÉRAPIE

Séance Unitaire - 60 €
30 minutes 
Traite et réduit l’apparence de la 
cellulite, réduit la rétention d’eau, draine 
les toxines, raffermit et tonifie la peau.
Soulage la sensation de jambes lourdes.



THERMOSUDATION

Séance Unitaire - 60 €
30 minutes 
Méthode d’amincissement par enveloppement 
aux huiles essentielles. Elle déclenche la perte 
de poids, de volume et de calories, en agissant 
sur la rétention d’eau et de graisse.

Cette méthode naturelle permet de retrouver 
rapidement une silhouette affinée.

Séance Unitaire - 60 €
30 minutes 
Allié indispensable des cures détox ou 
minceur, idéal pour éliminer les toxines, 
déstocker les graisses et revigorer les 
tissus (100% d’origine naturelle).

Séance Unitaire - 60 € - 30 minutes

BEAUTÉ,  BIEN-ÊTRE & MINCEUR
- CORPS -

Tarifs dégressifs en fonction 
du nombre de séances.

ENVELOPPEMENT
AUX ALGUES

ENVELOPPEMENT
CRYO-FRAÎCHEUR

Décongestionne, facilite le drainage des
toxines, stimule la circulation et la 
décontraction musculaire. Soulage les 
jambes lourdes. Reminéralisant, détoxifiant 
et tonifiant.



PALPÉ-ROULÉ MANUEL ENVELOPPEMENT
RAFFERMISSANT

Séance Unitaire 
30 minutes - 39 €
60 minutes - 69 €

Technique de massage pour lutter contre 
la cellulite et la peau d’orange, déstocker 
les amas graisseux et aider à l’élimination.

Séance Unitaire - 60 €
30 minutes 

Complément indispensable de vos séances 
d’amincissement. Tonifie, raffermit, stimule et 
active la circulation sanguine.

BEAUTÉ,  BIEN-ÊTRE & MINCEUR
-  CORPS -

MODELAGE
La tête dans les nuages - 35 €
30 minutes
Modelage du cuir chevelu et du visage, 
pour une détente absolue.

Bien-Être - 65 €
60 minutes
Modelage relaxant californien de la tête 
aux pieds.

Lâcher-Prise - 35 €
30 minutes
Modelage décontractant du dos.

Rituel de Chine - 69 €
60 minutes
Modelage aux bambous tonique et appuyé. 

Soulage les tensions musculaires.

Soin Purifiant du dos - 49 €
45 minutes

Nettoyage et modelage du dos.

Modelage du dos
aux pierres chaudes - 39 €
30 minutes
Soin ultra cocooning. La chaleur diffusée par 
les pierres détend en douceur les tensions 

les plus profondes.

Tarifs dégressifs en fonction
du nombre de séances.
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- MODELAGE -

Modelage du visage au Quartz Rose 
NEW - 69 €
45 minutes
Modelage ultra relaxant et apaisant grâce à 
l’action du quartz rose.
La peau est repulpée, drainée et retrouve 
tout son éclat.

La cure de 4 soins - 250 €
(1 par semaine sur 4 semaines)
Idéale pour optimiser les résultats et 

prolonger les bienfaits.

Le kobido NEW - 80 €
(massage liftant japonais du visage)
45 minutes
Massage du visage ultra tonique 
permettant, au fur et à mesure des séances, 
de redessiner l’ovale du visage et retrouver 

son tonus.

La cure de Kobido - 399 €
5+1 offert
À raison d’une séance par semaine pendant 
un mois, puis tous les 15 jours le mois 
suivant.

Modelage Bien-Être à la bougie
30 minutes - 39 €

60 minutes - 69 €
Soin nourrissant et réparateur. Enveloppe 
votre corps d'une douce chaleur. Un parfum 
agréable, des vertus adoucissantes et 
nourrisantes pour la peau. Ce massage est 
conseillé pour les peaux sèches et sensibles.

Soin Mahana*
NEW -  75 €
60 minutes

Un soin du visage suivi d’un massage en 
« étoile » (le cuir chevelu, les mains et 
les pieds), énergétique, aromatique et 
relaxant, inspiré d’un rituel polynésien.

*Soleil  en Polynésien
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CORPS

Sieste Tropicale 
60 minutes - 89 €
105 minutes - 135 €
Gommage à la pulpe de mangue et fruits de 
la passion, enveloppement dynamisant et 
rafraîchissant à la gelée de mandarine, suivi 

d’un modelage au beurre de mangue.

Évasion Tahitienne
60 minutes - 89 €

105 minutes - 135 €
Gommage gourmand au sucre et monoï, 
enveloppement nourrissant à la pulpe de 
coco, suivi d’un modelage parfumé à la fleur 
de tiaré.

Laissez-vous transporter par les senteurs 
revitalisantes des nouveaux Rituels du Monde. 
Gommage : 30 min, Enveloppement : 30 min
+45 min de Modelage pour la version longue.

Rituel de la Reine
60 minutes - 89 €

105 minutes - 135 €
Gommage gourmand au miel et sucre, 
enveloppement apaisant et régénérant 
à la gelée royale et propolis, suivi 
d’un modelage au beurre de miel.

Promenade Marine
60 minutes - 89 €

105 minutes - 135 €
Gommage au sel de Guérande, 
enveloppement détoxifiant et 
reminéralisant aux algues, suivi d’un 
modelage du corps.

LES RITUELS DU MONDE (SELON LES SAISONS)

Gommage du corps seul - 39 €
30 minutes

En option : application
d'un lait hydratant +12 €
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En option : application
d'un lait hydratant +12 €

LUXOPUNCTURE

La Luxopuncture, ou « acupuncture sans aiguilles » stimule les points réflexes du corps 
par rayonnements infrarouges (doux, indolore, relaxant et sans risque pour la santé).

Elle rétablit l’équilibre fonctionnel du système hormonal pour traiter les excès 
alimentaires, la dépendance au tabac, le stress, les inconforts de la ménopause et tout 
autre comportement compulsif. Pour toute personne, à partir de 3 ans.

Perte de poids :

Arrêt du tabac :

Relaxation / Stress :

Ménopause :

Rajeunissement du visage :

- Séance de bilan + 3 guides 
diététiques + un carnet de bord

- Forfait de 5 séances

- Entretien à la séance

- Forfait de 7 séances

- Entretien à la séance

- Forfait de 4 séances

- Forfait de 7 séances

- Entretien à la séance

- Forfait de 7 séances

- Entretien à la séance

- Forfait de 8 séances

- Entretien à la séance

60 €

200 €

45 €

280 €

45 €

170 €

280 €

45 €

280 €

45 €

320 €

45 €

Ce soin ne se substitue pas 
à un diagnostic ou à un 

traitement médical.



BEAUTÉ,  BIEN-ÊTRE & MINCEUR
- CORPS -

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Technique issue de la médecine traditionnelle chinoise, la réflexologie plantaire repose 
sur la stimulation de zones réflexes du pied (par des pressions), afin de déclencher des 
réactions salutaires pour l’organisme.

Ce soin ne se substitue pas à un diagnostic ou à un traitement médical.

La séance - 50 € - 60 minutes

ONGLERIE

Beauté des mains express - 20 €
Couper, limer, cuticules et base.

Beauté des mains complète - 45 €
Couper, limer, cuticules, masque
nutrition intense, massage et base
renforcée.

Soin anti-callosités Yumi-Feet seul - 40 € *
30 minutes

Soin anti-callosités Yumi-Feet

+ Beauté des ongles - 55 €

Soin « Jolis Pieds » - 69 €
1 soin anti-callosités Yumi-Feet, soin des 
ongles et pose de vernis semi-permanent.

Pose de vernis classique couleur - 10 €

Pose de vernis classique French - 15 €

Une base de soin est appliquée
sur les ongles à la fin du soin.

* Possibilité de forfait
de 3 ou 6 séances.
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VERNIS SEMI-PERMANENT

GEL

Vernis semi-permanent (VSP) avec base renforcée mains - 38 €  (+5 € si dépose avant)

Préparation inclue - Tenue 3 à 4 semaines.

Permet de corriger les imperfections de l’ongle et de créer un joli bombé.

Vernis semi-permanent pied - 35 €  (+5 € si dépose avant)

Supplément French - 10 €

Dépose seule + Soin durcisseur - 35 €

Manucure Combinée (manucure russe) + VSP - 55 €
Technique de travail à la ponceuse qui permet une netteté au niveau du pourtour de 
l'ongle, et d'appliquer le VSP sous les cuticules et ainsi gagner en repousse.

Pose de gel sur ongle naturel (couleur) - 59 €

Pose avec rallongement au chablon (couleur)

+ manucure russe (manucure complète) - 69 €

Supplément French - 10 €

Remplissage gel 3 semaines - 45 €

Remplissage gel 4 semaines - 50 €

Remplissage au-delà de 4 semaines - 59 €

Dépose complète de gel
+ manucure complète - 45 €

Supplément ongle rongés
5 €

Réparation ongle lors du remplissage
2 €

Réparation ongle hors remplissage
8,50 €



ÉPILATIONS

BEAUTÉ,  BIEN-ÊTRE & MINCEUR
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Toutes nos cires sont sans colophane, 
conçues pour minimiser les risques 
d’allergies et respecter les épidermes les 
plus délicats.

Sourcils entretien
(toutes les 4 semaines)

Sourcils création
(au-delà de 4 semaines)

Lèvres ou menton
(ou oreilles pour les hommes)

Aisselles

Bras entiers

Maillot classique

Maillot échancré

Maillot semi intégral

Maillot intégral

Fesses *

Sillon interfessier seul *

½ Jambes ou cuisses

¾ Jambes

Jambes complètes

Dos ou torse

Épaules

10 €

15 €

10 €

13 €

19 €

13 €

19 €

24 €

11 €

 

11 €

16 €

21 €

27 €

12 € *

12 € *

19 €

21 €

26 €

25 €

35 €

25 €

16 €

Femmes / Hommes

Pour les forfaits
consulter notre site internet

www.lessentielle40.com

* 8 € si joint à une autre épilation



27 €

12 € *

12 € *

19 €

21 €

26 €

Pour les forfaits
consulter notre site internet

www.lessentielle40.com

MES PETITS
PLAISIRS
Pendant votre prestation

Gants ou Chaussons Magiques - 15 €
15 minutes
Pose ultra nourrissante pour mains ou pieds.

Masque express visage - 9,90 € 
Hydratant / Coup d’éclat / Détox / Anti-fatigue
(Masque en coton Bio) 15 minutes

Masque express visage + Patch yeux - 15,90 €
15 minutes

Pause Zen - 15 €
15 minutes
Massage du cuir chevelu, des mains ou des pieds

De si Jolis Pieds (anti-callosités) - 30 €

Gommage Jambes - 15 €

Lunette PSIO
Méthode douce et naturelle de luminothérapie et 
relaxothérapie, combinant lumière pulsée ou continue 
et voix relaxantes.
10 minutes - 15€ 
30 minutes - 30€



LES BONS PLANS
Votre fidélité est récompensée

> 10% de remise lors de votre 10ème visite (hors cure et offre spéciale)

> Offre parrainage : un cadeau pour vous et votre ami(e)

> Offre mensuelle (pour découvrir mes soins et les nouveautés)

> Une surprise le mois de votre anniversaire

> Une collection de bijoux en acier inoxydable et pierres semi-précieuses.

> Carte VIP ou Abonnement Beauté de 6 ou 12 mois

> Boutique, RDV et Bons Cadeaux en ligne sur : www.lsrdv.com/lessentielle

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Horaires
Fermé

9h - 18h30

9h - 18h30

9h - 19h00

9h - 18h30

9h - 17h00 *

Fermé

* Samedi de 14h à 17h
uniquement sur rendez-vous.



En cas d'annulation, veillez à me prévenir 48h à l'avance.
En cas d'annulation tardive, la prestation réservée sera due.



05.58.52.37.12

lessenti.elle@orange.fr

57 rue René Vielle
40270 Grenade-sur-l’Adour

Parking gratuit sur la place
ou derrière la poste

www.lessentielle40.com

Mont-de-Marsan

Maurrin

Aire-sur-l'Adour

Larivière

Grenade-sur-l'Adour

Place

Eglise

L'Essenti'Elle

Poste

- Pour préserver la Planète, ne jetez pas la brochure, faites-en plutôt profiter vos amis.

Faites partie du groupe les « Essenti’elles »
en vous abonnant aux pages :

@lessenti.elle40 


