Instant St Valentin

155 € solo ou 195 € en duo

Le souvenir inoubliable d’un instant unique au monde dans votre centre beauté ODILYS.
4 heures de pure détente et de douceur entre les mains expertes de vos
esthéticiennes dans une atmosphère de bien-être et de beauté.

Votre rituel:
Une séance de sauna aux vertus purifiantes qui
prépare votre corps à recevoir les bienfaits du bain 30’.

Un gommage « Réveil des sens » aux fruits suaves et
sensuels, préparera votre peau à la sublimation et à la
purification profonde 30’.

Suivi d’un modelage sensoriel aux huiles essentielles
aphrodisiaques, effleurage intégral du corps pour relâcher les tensions
en profondeur 1h15’.

Cocktail de fruits et gingembre confit

pour une réhydratation

aux vertus drainantes et enivrantes

Un soin beauté et douceur, invitation à un merveilleux
voyage "sérénité beauté" par les senteurs enivrantes des huiles
essentielles 1h15’.

Une séance SPA aux bulles de douceur aux couleurs
chatoyantes de "l’AMOUR" 15’

Le rituel de séduction final un maquillage glamour sublimera votre
beauté naturelle

OFFERT :
Un cours de maquillage : tous nos conseils pour votre maquillage adapté à votre
personnalité qui vous mettra le plus en beauté

Odilys 14 Avenue Anatole France 11100 NARBONNE
Tel : 04 68 42 19 71 www.odilys.fr

Instant Soyeux
Spécial fêtes des mères

155

Le souvenir inoubliable d’un instant unique dans votre Institut ODILYS !
4 heures de pure détente et de douceur entre les mains expertes de Vos esthéticiennes,
dans une atmosphère de bien-être et de beauté.

Une séance de sauna
aux vertus purifiantes qui prépare votre corps à recevoir les bienfaits des soins 40’.

Soin sérénité beauté
Soin visage aux huiles essentielles, très relaxant et purifiant.
Votre peau réoxygénée retrouve tout son éclat . 60’

Gommage du corps

"Réveil des sens" au sucre roux et huiles
essentielles d’agrumes pour une peau satinée 20’

Modelage sensoriel corps
aux huiles d’agrumes : effleurage intégral pour relâcher
les tensions en profondeur. Détente extrême du corps et
de l’esprit, de la tête aux pieds 60’

Jacuzzi à chromothérapie
enivré par l’ambiance des bougies parfumées, vous vous laisserez
bercer par l’harmonie des couleurs. Jets drainants et tonifiants
seront très énergisants pour votre corps. 1h

OFFERT en cadeau

Cours de maquillage
Avec la collection de l’été « FRESH COLORS »
qui sublimera votre beauté
ODILYS Beauté Bien Etre 14 Av A. France NARBONNE 04.68.42.19.71 - www.odilys.fr

€

L’instant « MÂLE »
spécial fête des pères

155 €

Ce sont des bulles de douceur pour renouer totalement avec votre corps ...
4 heures de détente pure, vous vous retrouvez entre les mains expertes de
Votre esthéticienne, dans une atmosphère de bien-être et de relaxation.

Soin très mâle
Soin visage nettoyant profond pour un parfait éclat
du teint, hydratation maximale pour préparer votre
peau au soleil. 60’

Gommage & Massage tonique-fraîcheur zen
Pur moment de relaxation pour une peau
douce, soyeuse et fraîche ! 60’

Une séance de SAUNA aroma zen aux huiles essentielles
aux vertus purifiantes et déstressantes.

60’

une Séance Grand SPA

(1 à 3 pers)

Mille bulles de douceur pour un moment
de pure détente dans votre espace SPA
privé. Jets drainants et tonifiants : très
énergisants pour votre corps. 60’

OFFERT en cadeau
2 séances bronzage
pour une peau couleur miel épicé

Bien-être et Beauté Odilys : faire plaisir et se faire plaisir !
Centre ODILYS - 14 avenue Anatole France à NARBONNE
Tél 04.68.42.19.71 - www.odilys.fr

Forfait beauté

Mariage
Vos CADEAUX
Votre maquillage "Beauté sublime" avec vos 2 essais offerts :
Mise en beauté avec les tons mode du look Masters Colors.
Des astuces et conseils gratuits : vous vous sentirez au
summum de votre beauté pour ce jour d’exception !

Soin sérénité beauté
Ce soin visage aux huiles essentielles, très relaxant et purifiant
régénère votre peau et unifie votre teint. Votre peau réoxygénée
retrouve tout son éclat et sera immédiatement repulpée . 60’

Beauté des mains
Un soin complet des ongles, limage, repousse des cuticules modelage afin de
retrouver des mains de velours. Pose de vernis ou option French supplément
5 €, option recouvrement + french 25 €

Teint doré
Votre forfait de 10 séances UV ou votre douche bronzante pour une peau
couleur pain d’épice !

125 €
Offre spéciale onglerie
Recouvrement + french 41 € 25 €
(Également superbe sur vos pieds)

Odilys

14 Avenue Anatole France 11100 NARBONNE
Tel : 04 68 42 19 71 www.odilys.fr

Instant Divin

289 €
Offre couple

449 € .

Le souvenir d’un cadeau inoubliable : un Instant de pure beauté ...

Une séance de sauna
Remise en forme à la Scandinave, idéal pour éliminer la fatigue, chasser le stress
et les toxines, le sauna prépare votre corps à recevoir les bienfaits du bain.

Cérémonie Eveil des Sens
L’instant du bain se fait velours, ce rituel ancestral purifie le corps et lave
l'esprit d'un stress évaporé. Enivré de bulles de douceur, vous vous laisserez
bercer par l’harmonie des couleurs.

Soin du visage double ionisation jeunesse
Effet peau neuve express, l’action sublime de ce soin complet ( detoxifiant,
énergisant, lissant, purifiant et restructurant) transformera votre peau ; elle
sera immédiatement et visiblement repulpée. Le masque chauffant et la
nouvelle technologie de double ionisation faisant pénétrer les actifs très
loin dans l’épiderme, effacent les marques de fatigue et redonnent à la
peau un teint éclatant.

Gommage précieux à l’extrait de papaye
L’Exfoliation du corps prépare votre peau à la sublimation et à la
purification profonde : un grain de peau affiné, une peau douce,
souple et lisse.

Suivi d’un Massage très très zen
Soin 100 % naturel, un pur moment de relaxation pour combattre
les effets du stress et relâcher les tensions en profondeur.

Beauté des mains
Un soin complet des ongles, limage, repousse et soin douceur des
cuticules, modelage afin de retrouver des mains de velours.

Ongles stylisés
Pose d’ongles gel UV : vos mains retrouvent charme et beauté,
embellis par une french vos ongles sont toujours impeccables .

Votre maquillage "Grand Soir"
Mise en beauté avec les nouveaux tons du look automne-hiver Masters Colors.
Des astuces et conseils qui vous rendra la plus élégante pour les fêtes…

Odilys 14 Avenue Anatole France 11100 NARBONNE
Tel : 04 68 42 19 71 www.odilys.fr

Instant Volupté de Noel en Duo

195€
Pour 2

Elle & Lui : le souvenir inoubliable d’un Instant VIP en amoureux ..
- Soin éclat beauté du visage et du décolleté
- Massage Duo zen à la bougie,
- Espace repos, Bain aux 1000 bulles de couleurs,
- Apéritif gourmand : Coupe de Champagne et petits délices,
- Mise en beauté glamour pour Elle et ensoleillement « bonne mine » pour Lui

Soin du visage éclat beauté Elle & Lui
L’action sublime de ce soin complet transformera votre peau ; elle sera
immédiatement et visiblement plus éclatante.
Soin visage très relaxant et purifiant, les senteurs envoûtantes des
huiles essentielles vous libère du stress.

Suivi d’un Massage zen à la bougie
La cire tiède se transforme en huile au contact de votre peau, une
douce chaleur vous enveloppe. La bougie diffuse des senteurs aux
vertus relaxantes permettant à votre esprit de s’évader à votre corps
de relâcher ses tensions. Cette huile exerce une action adoucissante,
nutritive, hydratante et protectrice. Ce moment de relaxation vous
permettra de développer votre perception sensorielle, d'évacuer votre
stress, de dénouer vos tensions.

Suivie de la Cérémonie Eveil des Sens en duo
L’instant du bain aromatique se fait velours, ce rituel ancestral purifie
le corps et lave l'esprit d'un stress évaporé, vous vous laisserez bercer
par l’harmonie des couleurs.
Pendant cette cérémonie de volupté, vous dégusterez quelques délices
arrosés de bulles enivrantes afin de sceller un pacte d’amour partagé.

Le rituel de séduction .. final
Elle : un maquillage glamour sublimera sa beauté naturelle
Lui : une séance de bronzage va dorer la peau d’une couleur de miel épicé
Odilys 14 Avenue Anatole France 11100 NARBONNE
Tel : 04 68 42 19 71 www.odilys.fr

Les instants Relaxation

solo 155 €
75 € 2è pers. !

Ce soin éphémère, unique au monde,
est disponible dans votre Institut ODILYS

Ce sont des bulles de douceur pour renouer totalement avec votre corps ...
4 heures de détente pure, vous vous retrouvez entre les mains expertes de
Votre esthéticienne, dans une atmosphère de bien-être et de beauté.

Au programme :
Massage aux Pierres Chaudes – 60 mn
Effleurage intégral yin / yang : pour combattre les effets
du stress et relâcher les tensions en profondeur

Beauté des mains ou pieds – 45 mn
La beauté jusqu'au bout des ongles.

Massage à la bougie – 60 mn
Sublimez votre peau avec ce soin 100 % naturel
Un moment de détente unique, sensuel et très très relaxant

Soin du visage « beauté aromatique » – 45 mn
100 % naturel, les senteurs envoûtantes des huiles essentielles
vous invitent à un merveilleux voyage ″sérénité beauté″ :
l’éclat du visage, l’énergie vitale dans la peau !

Mise en beauté Tendance – 30 mn
Maquillage sur-mesure aux couleurs de saison

Et en cadeau :
une Séance Grand SPA
OFFERTE

Bien-être et Beauté Odilys
faire plaisir et se faire plaisir !
Centre ODILYS - 14 avenue Anatole France à NARBONNE
Tél 04.68.42.19.71 - www.odilys.fr

Instant Cocooning

159 € pour 1 pers
99 € 2è pers

Le souvenir inoubliable d’un instant tout en douceur,
Unique dans votre Institut ODILYS ! 4 heures de pure
détente et douceur entre senteurs et chaleur envoûtantes,
dans une atmosphère de bien-être et de beauté.

Soin du visage spécifique
Mary Cohr " CATIO-LIFT "
Le soin beauté-jeunesse par excellence :
relaxant et raffermissant par son effet
lifting spectaculaire qui défie la chirurgie
esthétique suivi d’un long modelage du
visage, cou et décolleté. 90’

Modelage corps Cocooning
Détente extrême de la tête aux pieds 90’:
cuir chevelu, visage, décolleté, mains,
drainage frais des jambes prolongé par
un exquis modelage aux pierres chaudes.

Idéal pour éliminer
toutes les tensions
musculaires et
les toxines.

Une séance de sauna :
aux vertus purifiantes qui prépare
votre corps à recevoir les bienfaits
du bain 20’.

Pour une réhydratation
de l’intérieur thé ou eau
aromatisée vous seront servi.

Jacuzzi à chromothérapie
enivré par l’ambiance des bougies
parfumées, vous vous laisserez bercer
par l’harmonie des couleurs.
Jets drainants et tonifiants seront très
énergisants pour votre corps et votre

Votre maquillage "Grand Soir"
Mise en beauté avec les nouveaux tons du look automnehiver 2011 Masters Colors. Des astuces et conseils qui
vous rendra la plus élégante pour les fêtes… 20’

Ou séance UV "bonne mine" pour lui

