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UNE PHILOSOPHIE DE BEAUTÉ

La beauté est une science en mouvement.

Femme médecin avant-gardiste, NADIA PAYOT a fondé sa philosophie 
de la beauté sur le mouvement et la gymnastique des muscles 
du visage. 
Cette méthode spécifique de beauté est l’alchimie unique de mouve-
ments de modelages et d’actifs naturels les plus efficaces, un véritable 
savoir-faire pour des résultats inégalés et un plaisir absolu.

Basés sur l’expertise scientifique des laboratoires de recherche, les soins 
PAYOT sont de véritables concentrés d’actifs à l’efficacité prouvée.

“Longtemps, je me suis occupée de mon 
corps jusqu’au jour où j’ai compris qu’il 
fallait que je m’occupe de mon âme !”
Docteur Nadia PAYOT



UNE MISE EN BEAUTÉ GLOBALE POUR TOUTES LES PEAUX
OVERALL BEAUTY CARE FOR ALL SKIN TYPES

Alliance parfaite entre performance et effervescence des sens, les EXPÉRIENCES PAYOT sont de éritables événements créés pour votre 
beauté. Le ton est donné dès les premiers instants par un prélude qui vous transporte dans une bulle de décompression et de magie. Puis, 
minutes après minutes, une chorégraphie se met en place, une association de mouvements pour vous offrir des résultats instantanément 

visibles.Abandonnez-vous à ces expériences uniques, une extraordinaire découverte sensorielle pour toutes les peaux 

The perfect alliance of performance and the effervescence of the senses, EXPÉRIENCES PAYOT are genuine treatments created specifically for your 
beauty.The tone is set at the very start with a prelude that transports you to a new level of treatment. Then, succeeding minutes bring a series of 

choreographed movements performed to offer you instantly visible results.Give in to these unique experiences, an extraordinary sensorial discovery 
for every skin type.

 MY PAYOT EXPÉRIENCE – SOIN VISAGE          1H - 130 €
  Ma première expérience de soin pour réveiller l’éclat et estomper les marques de 

fatigue
  Un masque peel-off gourmand, frais et énergisant pour un moment de bien-être et une mise en 

beauté immédiate grâce aux pouvoirs des superfruits.
 
 *The first treatment experience to awaken radiance and diminish signes of fatigue. 
 A delicious, fresh and energising peel-off mask for a feeling of well-being and immediate beauty 
 results, thanks to power of superfruits.

 HYDRA EXPÉRIENCE – SOIN VISAGE                    1H - 130 €
  Une expérience de soin hydratante alliant efficacité, plaisir des sens et détente 
 absolue
 Une vague d’hydratation pour retrouver une peau lisse, repulpée et un teint éclatant.
 
 *A hydrating treatment experience combining effectiveness, pleasure for the senses and total 
 relaxation. 
 Discover a unique sensation and incomparable benefits with Masque Mousse Hydratant with corn  
 flower petals.. A specific treatment for plumped, perfectly hydrated skin. 

 SUPRÊME EXPÉRIENCE – SOIN VISAGE                                                  1H30 - 190 €
   Une expérience de beauté anti-âge qui agit simultanément sur les rides, le relâche-

ment cutané, la perte d’éclat et les taches
  De multiples attentions pour ce programme complet : un gommage perles ciblé, un masque aux 

pigments argentés, une prise en charge totale pour un moment d’exception.

 * A complete experience, to act simultaneous on wrinkles, slackening skin, dull complexion and dark   
 spots. A pearl scrub, the famous 42-Movement Massage, a mask with silver pigments. 

 

LES EXPÉRIENCES VISAGE
FACE CARE

UN COMPLÉMENT DE 30€ SERA FACTURÉ PAR SOIN, POUR LES SOINS EFFECTUÉS ENTRE 7H - 9H ET 20H - 23H.
SUPPLEMENT OF 30€ PER TREATMENT, FOR ANY TREATMENT PROVIDED BETWEEN 7 - 9AM AND 8 - 11PM IN THE SPA.



 SOLUTION PEAU NETTE – SOIN VISAGE 45MN
 Pour nettoyer en profondeur

Le soin éclat débarasse la peau de des impuretés et réveille son éclat. 

 *Express radiance treatment to rid the skin of its impurities and revive   
 its luminosity. 

 PURI SOLUTION – SOIN VISAGE 1H
 Pour traiter les peaux mixtes à grasses.
 Ce soin purifiant et rééquilibrant élimine les impuretés pour retrouver   
 une peau nette et matifiée sans imperfections.

 *A purifying, balancing treatment to eliminate impurities and restore   
 clean,  matt, flawless skin.

 SOLUTION OPTI-MALE – SOIN VISAGE 1H
 Pour les hommes. Ce soin «au masculin» stimule et élimine les 
 impuretés pour retrouver une peau nette et defroissée.

 *This men’s treatment stimulates and eliminates impurities to restore   
 clean, smooth skin. 

 SENSI SOLUTION– SOIN VISAGE 1H
 Pour traiter les peaux sensibles.
 Ce soin apaisant soulage les sensations d’inconfort et élimine les 
 rougeurs pour retrouver douceur et bien-être.

 *This soothing treatment relieves sensations of discomfort and
 eliminates red blotches for renewed softness and well-being.

 NUTRI SOLUTION– SOIN VISAGE 1H
 Pour traiter les peaux sèches en manque de confort.
 Ce soin nutritif redonne douceur, apaisement et souplesse. La peau est 
   repulpée et l’éclat est revelé. 

 *A nutritive care that brings suppleness, softness, soothe to dry skins in   
 lack of comfort.

 TOTAL LÂCHER PRISE MODELAGE RELAXANT –  1H                
 Pour rééquilibrer le corps et l’esprit
 Un modelage qui enveloppe tout le corps avec des textures douces et 
 voluptueuses. Les tensions sont envolées, la fatigue et le stress sont 
 oubliés. 

 *It will transport you into a deep state of relaxation and serenity,  thanks  
 to gentle enveloping gestures. You will achieve physical and mental 
 balance. The feeling of wellness is complete, the senses are in harmony. 

 SOIN ÉPHÉMÈRE À LA CIRE DE BOUGIE – 1H
 Pour vivre une expérience unique.
 Reprenant la danse des mains du Total lâcher prise, ce soin exclusif à la 
 cire de bougie, ultra douce, ultra sensorielle, envellope dans une bulle de
 relaxation et libère les tensions.

 *Live a unique experience and a sensorial discovery.  Same choreography as 
 Total Lâcher Prise, it will transport you into a magical bubble of
 decompression. 

 PERFORMANCE JAMBES LÉGÈRES SOIN HYDRATANT
 JAMBES LOURDES – 45MN 
 Pour alléger les jambes lourdes.
 Une exfoliation suivie d’un modelage relaxant qui relance la circulation.
 La durée du soin varie selon la prestation choisie : gommage, modelage 
 et/ou enveloppement.

 *Exfoliation followed by a relaxing massage to restart microcirculation   
 and lighten the feeling of heavy legs.

Alliance de techniques et d’actifs d’exception, les SOLUTION BEAUTÉ répondent à un besoin précis pour la peau.                                                    
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LES SOLUTIONS BEAUTÉS
FACE CARE

An alliance of specific techniques and exceptional ingredients,  LES SOLUTIONS-BEAUTÉ respond to the skin’s specific needs.

LES EXPERIENCES CORPS
BODY CARE

Subtile association de techniques de modelage et d’expériences poly-sensorielles, les soins pour le corps PAYOT sont
rythmés par des moments de détente et de corrections

A subtle blend of modelling massage techniques and multi-sensorial experiences, PAYOT Body Care Treatments are composed
of moments of relaxation and corrective treatments

DISPONIBLE ÉGALEMENT AUPRÈS DE NOS EXPERTES BEAUTÉ, SUITE À UN 
DIAGNOSTIC,  LES SOLUTIONS BEAUTÉ VISAGE, UNE RÉPONSE CIBLÉE À 

VOTRE CONDITION DE PEAU ET SELON UN DIAGNOSTIC DE 
LA THÉRAPEUTE :

UN COMPLÉMENT DE 30€ SERA FACTURÉ PAR SOIN, POUR LES SOINS EFFECTUÉS ENTRE 7H - 9H ET 20H - 23H.
SUPPLEMENT OF 30€ PER TREATMENT, FOR ANY TREATMENT PROVIDED BETWEEN 7 - 9AM AND 8 - 11PM IN THE SPA.



 SPA MANUCURE DE LUXE – 1H      70 €
 *Spa Manucure de Luxe
 SPA PÉDICURE DE LUXE  – 1H      80 €
 *Spa Pedicure de Luxe
 POSE VERNIS        20 €
 *Nail polish application
 POSE VERNIS SEMI PERMANENT      60 €
 *Semi permanent Nail polish application
 DÉPOSE DE VERNIS SEMI PERMANENT     50 €
 *Polish removal for semi permanent nail polish

BEAUTÉ DES MAINS ET PIEDS

ÉPILATION - WAXING

 DEMI JAMBES   *HALF LEG    40 €
 JAMBES ENTIÈRES   *FULL LEG    60 €
 BRAS OU AISSELLES  *ARM OR UNDERARM   40 €
 LÈVRES OU SOURCILS  *LIPS OR EYEBROWS   30 €
 MAILLOT CLASSIQUE  *BIKINI     40 € 
 MAILLOT BRÉSILIEN  *BRAZILIAN    50 €
 MAILLOT INTÉGRAL  *HOLYWOOD    60 €

RETARDS OU ANNULATIONS
DELAYS OR CANCELATION

En cas de retard, votre soin sera malheuresement écourté, et ce, afin de ne pas gêner les clients suivants. Pour toute annulation, merci de nous prévenir
au minimum deux heures à l’avance. Passé ce délai votre soin sera factué dans son intégralité.

*If you are delayed, your treatment will be shortened. Cancellations mus be canceled a minimum of two hours before the appointement is due to commence
to avoid any charges.

 CALIFORNIEN – CALIFORNIAN
 Pour atteindre bien-être et réconfort.
 To achieve well-being and comfort.
 MASSAGE SUÉDOIS – SWEDISH MASSAGE
 Pour relâcher les tensions.
 To release tension.
 DEEP TISSUE – DEEP TISSUE
 Pour décontracter et tonifier.
 To relax and invigorate.
 MASSAGE SUR MESURE – TAYLOR MADE MASSAGE
 Pour retrouver énergie et se relaxer.
 To restore energy and relax.                       
 ABHYANGA (MASSAGE INDIEN) – ABHYANGA (INDIA MASSAGE)
 Pour un équilibre spirituel et physique.
 To achieve a spiritual and physical balance.
 BALINAIS (MASSAGE INDONÉSIEN) – BALINESE (INDONESIAN MASSAGE)
 Pour tonifier et relaxer.
 To invigorate and relax. 

LES MASSAGES BIEN ÊTRE

En complément d’un soin ou pour un minimum de 80 euros de soins épilations
 In addition to your treatment or with a minimum of 80 euros of waxing treatment

UN COMPLÉMENT DE 30€ SERA FACTURÉ PAR SOIN, POUR LES SOINS EFFECTUÉS ENTRE 7H - 9H ET 20H - 23H.
SUPPLEMENT OF 30€ PER TREATMENT, FOR ANY TREATMENT PROVIDED BETWEEN 7 - 9AM AND 8 - 11PM IN THE SPA.

In addion / En complément


