JANVIER 2018

ÉPILATIONS : USAGE UNIQUE - Basse température (Résines)
18 €
35 €
30 €
25 €
15 €
15 €
15 €

1/2 JAMBES ou CUISSES
JAMBES COMPLÈTES
DOS / BUSTE
BRAS ENTIERS
1/2 BRAS
AISSELLES
MAILLOT SIMPLE
TEINTURE INTIME

de 45 à 60 €

LÈVRES + MENTON

5€
25 €
35 €
45 €
15 €
13 €
20 €

VISAGE + LÈVRES + MENTON

38 €

DESSUS VENTRE
MAILLOT BRÉSILIEN
PUBIS TICKET
MAILLOT INTÉGRAL
LÈVRES
MENTON

OUVERT
de 10h30 à 19h
du MARDI au SAMEDI
36 rue de la Paroisse - 78000 VERSAILLES Tél. 01.39.51.00.56
ghislaine.bachard@wanadoo.fr - www.delph-orchid.com - nikkenwellbeing.fr/info/ghislaine

www.centre-ghislaine-bachard.fr

. -MANUCURE BRÉSILIENNE : des mains 39 €, des pieds 49 €
Visage 35 €

Nota : les épilations visage ne sont

PROMO : Mains + Pieds = 1 Visage offert

pas comprises dans les SOINS

HLT "Holiste Light Treatment"

CILS et SOURCILS
10 €
20 €
15 €

NETTOYAGE
TEINTURE CILS (15 mn)
COURBE

FORME DES SOURCILS
FORME DES SOURCILS + TEINTURE

20 €
33 €

Soin combinant "élixirs - lumière - couleur - son" La séance (60 mn)
Rééquilibrage du corps et de l'esprit dans les couches les plus profondes

JOURNÉE DE PLUIE (1h30)

45 €
18 €

PERMANENTE CILS (1 h)
TEINTURE SOURCILS

MANUCURE (MAINS ou PIEDS)
29 €

POSE DE VERNIS MAINS

10 €

VERNIS PERMANENT MAINS

POSE DE VERNIS PIEDS

BEAUTÉ DES PIEDS

16 €
26 €
39 €

POSE DE VERNIS FRENCH MAINS

17 €
20 €
15 €

MANUCURE BRÉSLIENNE DES MAINS

39 €

POSE DE VERNIS FRENCH PIEDS

22 €

MANUCURE BRÉSLIENNE DES PIEDS

49 €

DÉPOSE GEL

= 1 soin visage IROHA OFFERT

Sauf épilations

10 Soins visage et corps jusqu'à 70 €
.- Viisage Gommage Corps Massage
.- Soins des pieds

99 €

PARCOURS DÉTENTE (1h30)

au lieu de 180 €
Comprenant :
Pulvérisation visage aux huiles essentielles + gommage du corps +
soin des mains + réflexologie plantaire aux sels de la Mer Morte

119 €

PARCOURS DÉTOXINANT (1h30)

129 €

499 €

.- SOIN BRÉSILEN : Mains / Pieds / Visage
.- RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

FORFAIT 10 SOINS

99 €

JOURNÉE DE STRESS (1h30)

au lieu de 134 €
St-Barth Softness, gommage massage du corps
Soin du corps Yin Yang rééquilibrage du corps et de l'esprit

Pour découvrir : Main 39 € + Pieds 49 €

FORFAIT 10 SOINS (Visage ou corps)

au lieu de 149 €

St-Barth Sensation. Enveloppement corporel/massage relaxant
St-Barth Pureness. Soin visage et décolleté, massage des mains

MANUCURE SIMPLE MAINS
VERNIS PERMANENT PIEDS

70 €

*399 €

au lieu de 185 €
Comprenant :
Pulvérisation visage aux huiles essentielles + Soin des mains +
Réflexologie plantaire + Gommage du corps aux pois chiches

(sauf épilations)

Nettoyage de peau (50 mn)
Peeling visage (soin de la Mer Morte) (30 mn)

HEURE DE TABLE : Pour petit budget (30 mn)

45 €
45 €

Pour les hommes : soin du visage, gommage du corps, soin du corps,
épilation, réflexologie plantaire
Soin de 30 mn à 1 h : Gommage Massage Corps Anti-Stress
Massage Visage Anti-Stress

VENTE EN LIGNE, en BOUTIQUE
Consultation en ligne (1h) sur Rendez-Vous
Bilan physiologique sur le plan physique et émotionel + planche
alimentaire avec cure personnalisée

65 €

ST-BARTH CHILLOUT : Voyage olfactif (80 mn)

80 €

.- Massage du corps aux coquillages chauds
.- Stimulation de la circulation sanguine
.- Elimination des toxines .- Diminution des tensions musculaires
.- Action apaisante sur le stress

L'ÎLE DE St-BARTH corps : gommage, enveloppement, massage (60 mn)

99 €

Bilan physiologique - Planche alimentaire (1h15)
DÉTOXINATION en cabine : Gommage aux sels de la Mer Morte
Séance HLT : 1) Sélection 2) Projection dans la lumière des 8 élixirs

65 €

(Possibilité de faire un grand nettoyage avant la projection avec le TI + Delph)

70 €
19 €

Séance HLT : 1) Sélection 2) Projection dans la lumière des 8 élixirs
(Possibilité de faire un grand nettoyage avant la projection avec le TI + Delph)

TOUT AU LONG DE L'ANNÉE : Pensez à offrir un SOIN, un parcours d'après-midi…
Stage DAUPHINS en Mer Rouge - Stage dans le Centre
CONFÉRENCE : une meilleure forme physique
Renseignements 01 39 51 00 56

25 €

Massage anti-stress (visage ou dos)

Sur présentation de votre carte d'identité, le mois de
votre anniversaire = -50% sur un soin du visage ou gommage
ou massage du corps* (*sauf réflexologie plantaire et épilation)
Un parrainage = 50% sur un soin du visage, gommage massage corps

60 €

DÉTENTE CARAÏBES ST-BARTH
St-Barth Pureness (60mn)

(par 3 = 147 €)

la séance

VOYAGES VERS
70 €

Soin visage et décolleté, massage des mains, senteurs fraîches de nos essences
naturelles qui favorisent votre relaxation. A base de plantes, stimule la peau
lui apportant vitamines et ménéraux essentiels

St-Barth Freshness (90mn)

(par 3 = 165 €)

la séance

80 €

Soin visage et décolleté, à la mousse fraîche de papaye, d'ananas ou de concombre.
Massage des mains. L'action des vitamines et minéraux naturels de nos produits de
soin (base végétale) est renforcée par celle des fruits frais. Elles vous transporteront
dans un merveilleurx océan d'exotisme. Un agréable massage de mains au parfum de
vanille bourbon, de lys délicat ou de fleur de tiaré finit pour parfaire ce pur moment
de bien-être.

St-Barth Softness (60mn)

LA BRETAGNE
Soin du visage Écocert aux 5 algues, lifting du visage - éclat de la peau (60 mn)

purifient votre peau et la libèrent des cellules mortes.
la séance

*65 €
65 €
69 €

rougeurs diffuses - Résultat immédiat
69 €

(par 5 = 212,50 €)

60 €
*60 €

L'INDE (1h30)
.- Gommage massage aux pois chiches : avec gant Loofath* (13 € le gant) (60 mn)
.- Réflexologie plantaire avec du Ghee + tête + relaxation pour enlever le stress (55 mn)

Massage gommant corporel à l'huile de coco et à la papaye. Relaxant. Les enzymes des
fruits de la papaye fraîche et un complexe spéifique minéralisé de sable de mer

St-Barth Elasticity (60mn)

LA MER MORTE (peaux allergiques, très sèches) recharge en oligo-éléments et pour
le stress
.- Soin du visage avec les produits de la Mer Morte (60 mn)
.- Gommage aux sels de la Mer Morte : avec gant Loofath* (13 € le gant) (60 mn)

L'AMÉRIQUE (soin des Indiens d'Amériques aux pierres volcaniques chaudes) (60 mn)
Soin du corps avec les pierres chaudes. Hotstone (Pour tous les maux du corps)

69 €

LE SIAM (décontration assurée) (60 mn)
Soin du corps HERBAL SPA - Herbes chauffées à la vapeur

79 €

SINGAPOUR (soin aux 3 cultures (Chine-Inde-Malaisie) (60 mn)
Décontraction musculaire, enlève le feu du corps, rééquilibre le corps et l'esprit

79 €

BRÉSIL IROHA FRESH SUMMER (75 mn)

80 €

85 €

Enveloppement corporel à base d'argile et de mousse d'ananas ou de concombre.
Améliore le grain de peau. Le lierre, le menthol et le camphre activent et purifient

l'épiderme. L'huile d'avocat (de première pression à froid) le nourrit en profondeur.
Résultat : Un grain de peau affiné et une peau visiblement plus ferme.

Nouveaux soins du visage, des mains et des pieds

St-Barth Sensation (50mn)

(par 5 = 222,50 €)

la séance

89 €

Enveloppement corporel et massage relaxant et bienfaisant. Cet enveloppement
corporel unique offre une hydratation profonde, un véritable plaisir des sens. Vous
choisissez votre parfum préféré : vanille bourbon, exquise fleur de tiaré ou raffinement
du lys. Après le soin, vous vous détendez complètement grâce à notre massage relaxant.

St-Barth Harmony (50 mn)

65 €

Massage corporel Bien-Être. A vous de choisr votre huile :
Huile de coco, légèrement attièdie pour une hydratation profonde de la peau sèche.
Huile d'avocat de 1ère pression à froid pour renforcer les peaux fines ou gel
raffermissant au lierre et huile mentholée, camphrée pour raffermir le tissu adipeux et
l'épiderme.

St-Barth Slimness (35 mn)
Massage des jambes bienfaisant et décongestionnant. Pour une détente complète
et rapide en cas de jambes lourdes. Gel raffermissant au lierre. Décongestionne
et draine, renforce les veines et stimule le système lymphatique. Le menthol et le
camphre favorisent la circulation, ils rafraîchissent et dynamisent.
Pour finir en beauté, vous choisissez votre lotion corporelle favorite.

ATTENTION !!! Prévoir le gant LOOFATH pour enveloppement et gommage corps.

Dans le respect des traditions, tous les soins commencent par de la relaxsation.
C'est un Wellness Institut. LE PLUS :
. - Matelas, couette, oreillers, sleep-mask, sont un mélange de champs magnétiques uniformes
et d'infrarouges lointains.
. - L'eau utilisée pour les soins, de même que pour les tisanes offertes, est filtrée et optimisée.
. - L'air est purifié, vous retrouverez l'air comme celui qui se dégage près d'une cascade ionisée.
. - L'eau de la douche est filtrée avec un Shower qui fitre les métaux lourds et le chlore que l'on
inhale (voir site : www.delph-orchid.com.)

Soin visage coup d'éclat

35 €

SOINS DU CORPS
Côté ZEN : Massage Yin-Yang (anti-stress) (50 mn)
Drainage Lymphatique Esthétique des jambes (50 mn)

65 €
69 €

Réflexologie Plantaire (mélange de plusieurs cultures) (80 mn)

65 €

Ma ssage avec les ÉLIXIRS (faire un gommage avant)
Le Corps et l'Esprit (avec un élixir à emporter compris dans le prix

78 €

(50 mn)

Enveloppements : CRYOTHÉRAPIE - AMINCISSANT - RAFFERMISSANT

10 séances :
une séance :

336 €
48 €

49 €
Gommage + massage élixirs (1h45)
St-BARTH SOFTNESS SENSATION (1h45)
Gommage, enveloppement, massage aux senteurs de l'île

Cours de maquillage "Apprendre à se maquiller"
avec son propre maquillage. Prévoir 1 h

2 produits Ligne St-BARTH ou TRUE ELEMENTS achetés = 1 soin découverte OFFERT

ATTENTION : Les épilations NE SONT PAS COMPRISES dans les soins

99 €
129 €

79 €

