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NOTRE PROFESSION :
LE BIEN-ÊTRE & LA BEAUTÉ
Aucune grâce extérieure
n’est complète
si la beauté intérieure
ne la vivifie.
La beauté de l’âme
se répand
comme une lumière
mystérieuse
sur la beauté du corps.
Victor Hugo

Que vous cherchiez une paix intérieure ou une nouvelle
transformation, LA VILLA répond à vos besoins
grâce à son centre de beauté unique sur la Riviera.
Notre multiplex de beauté abrite un espace
magniﬁquement conçu pour votre plus grand confort
et votre détente avec une équipe d’experts à votre disposition
qui regroupe coiﬀeur/styliste en extensions de premier choix,
expert en massage, personal trainer sportif,
expert en soins esthétiques, ainsi qu’un hypnopraticien
pour retrouver paix intérieure…
LA VILLA vous oﬀre une expérience unique, une invitation
à l’excellence, un véritable voyage pour votre corps et votre esprit.
Au sein d’un écrin intimiste et personnalisé, nous réinventons
l’art du centre de bien-être grâce à l’alliance de services,
de produits luxueux et de techniques pleinement avérées.
LA VILLA s’engage à vous oﬀrir une expérience hors pair.
Qu’il s’agisse de maintenir, réconcilier ou transformer l’accord
de votre beauté, notre centre unique saura vous accueillir
et répondre à tous vos souhaits.
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PRESTATIONS MIXTES

COIFFURE & STYLISTE
by Antonia

Vivez l’expérience ultime
pour vos cheveux
et votre cuir chevelu.
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MASSAGES ET MIEUX-ÊTRE
by Christophe

Une expérience unique pour
une sensation de bien-être
et un corps en parfaite
harmonie.
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PERSONAL TRAINER
by Joseph

Atteignez
vos objectifs sportifs,
quel que soit votre niveau.
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L’ESTHÉTIQUE
by Charlotte

Offrez le meilleur
à votre corps avec une pause
cocooning d’exception.

HYPNOSE & RELAXATION
by Vincent

Libérez-vous de vos charges mentales
pour retrouver motivation,
énergie et sérénité.
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BY ANTONIA

COIFFURE & STYLISTE

B Y

A N T O N I A

COIFFURE & STYLISTE
Antonia vous accueille dans un décor chaleureux pour une pause
coiﬀure d’exception. Demandez-lui l’ impossible, elle fera encore mieux…
Coupes, couleurs actuelles et tendances, extensions 100% naturelles…
elle réalise toutes vos envies capillaires.

L’ART DU CHEVEU
ANTONIA,
L’EXPERTE COIFFURE
DE LA VILLA BEAUTY CENTER

J’ai toujours rêvé de magniﬁer et sublimer la coiﬀure des
femmes et des hommes. J’ai cette chance inouïe d’avoir
pu concrétiser mon rêve. Je travaille depuis plus de 30
ans avec passion et enthousiasme ne ménageant ni mon
énergie, ni mon temps. Je suis une perfectionniste et je n’ai
de cesse de toujours chercher à évoluer, et apprendre…

RENDEZ-VOUS

LA

VILLA

+4 1 2 1 981 10 00
LIGNE

DIRECTE

+4 1 7 9 471 27 57

Ma profession je l’exerce avant tout avec cœur.
Il est
primordial pour moi d’être à l’écoute des autres et j’essaie
toujours de donner le maximum avec bienveillance lorsqu’on
me sollicite. J’ai des relations merveilleuses de complicité, de
conﬁance avec mes clients. Trouver la coupe en harmonie avec
votre personnalité et votre morphologie est mon challenge
quotidien et j’adore ça !
Mais ce que j’aime plus encore, c’est l’extension capillaire.
Ampliﬁer, allonger, sculpter, transformer,
donner forme,
vie et matière à la chevelure… j’adore cette technique.
Depuis de nombreuses années, je parcours le monde avec elles
dans mes bagages. Riche de ces expériences, j’ai acquis une
expertise solide. Je pourrais vous parler de mon métier pendant
des heures mais… le mieux, c’est de venir me rencontrer.

Antonia
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A N T O N I A

LA COIFFURE
Coupe sculptée, coloration subtile pour redonner du peps à votre couleur,
masquer vos cheveux blancs, mèches ou coiﬀure de fête, extension…
Que vous soyez femme ou homme, Antonia a forcément la réponse qui vous
correspond.

FORFAITS FEMME
BRUSHING
CHEVEUX COURTS

CHF 44

CHEVEUX MI-LONGS

CHF 57

CHEVEUX LONGS

CHF 70

COUPE / BRUSHING
CHEVEUX COURTS

CHF 72

CHEVEUX MI-LONGS

CHF 85

CHEVEUX LONGS

CHF 98

MÈCHES
CHEVEUX COURTS
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CHF 80

CHEVEUX MI-LONGS

CHF 100

CHEVEUX LONGS

CHF 120

COULEUR

CHF 72

+ SUPPLÉMENT LONGUEUR

CHF 20

COIFFURE (SOIRÉE, CÉRÉMONIE )

SUR DEVIS

EXTENSIONS

SUR DEVIS

COUPE H O M M E

DÈS CHF 45

B Y

A N T O N I A

LES EXTENSIONS

SUR DEVIS

Antonia utilise une technique de pose incomparable avec une qualité de cheveux
100% naturels qui respecte votre propre chevelure !!

Les extensions de cheveux à froid sont garanties 100% naturelles puisque le point d’attache
est à la kératine. Idéales pour avoir des cheveux longs sans attendre, elles vous procurent un
maximum de longueur et de volume tout en respectant et préservant vos cheveux.
Antonia vous propose une pose d’extensions haut-de-gamme mèche à mèche d’excellence.
Sa technique de pose à froid par ultrason, totalement indolore, est adaptée aux cheveux les
plus ﬁns et les plus fragiles car elle permet la création de ﬁxations très légères et totalement
imperceptibles. Les ondes acoustiques exercent une pression sur la kératine. Cette pression modiﬁe
sa structure et colle par conséquent les mèches d’extensions aux cheveux. Les points de ﬁxation
sont plats ce qui permet aux extensions de se confondre parfaitement à vos cheveux naturels.
Totalement révolutionnaire la technologie de l’ultrason permet de ne pas altérer la durée de
vie de vos extensions et vous garantie une parfaite tenue et un rendu impeccable de 4 à 6 mois.

Lors du rendez-vous diagnostic, elle pourra déterminer avec vous la quantité de mèches à poser en fonction
du résultat attendu. Elle élaborera un devis personnalisé en fonction de vos désirs, selon votre
longueur de cheveux, votre volume, votre couleur et votre coupe.
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BY CHRISTOPHE

LES MASSAGES

B Y

C H R I S T O P H E

BIEN PLUS QU’UN MASSAGE
L’ART DU MASSAGE
CHRISTOPHE, L’EXPERT MASSAGE DE LA VILLA BEAUTY CENTER
VOUS GUIDE DANS LE CHOIX DE VOTRE MASSAGE
Avec 10 ans de massage dans des SPA d’hôtels de luxe, je
souhaite vous faire vivre l’expérience des meilleurs soins de SPA
d’exception (kobido, shiatsu, réﬂexologie, massage californien,
deep tissue…). Pour vous, j’ai sélectionné exclusivement des
huiles de grandes qualités et des huiles essentielles rares.
Pour moi, le massage est une vraie vocation, un art de vivre.

RENDEZ-VOUS

LA

VILLA

+4 1 2 1 981 10 00
LIGNE

DIRECTE

+4 1 7 7 511 90 49

Mes formations dans diﬀérents type de massages (énergétique,
musculaire, réﬂexologie…) m’ont permis de développer des
connaissances dans diﬀérentes cultures. Je vous propose
ainsi un massage personnalisé de qualité. Je travaille en
dehors des standards et sans protocole. Du bout des doigts
je trouve où et comment travailler les muscles, dissoudre
les nœuds et procurer une profonde détente. Chaque
massage est diﬀérent, il se renouvelle dans un dialogue
entre mes mains et vos tensions musculaires.
J’utilise toutes mes compétences et les possibilités du
massage pour vous permettre de rester en bonne santé, de
devenir plus résistant et par conséquent plus heureux.
Je prends le temps d’écouter vos besoins,
conseiller et de vous guider dans votre choix.

de

vous

J’accompagne par la relaxation, la détente, toutes les personnes
qui considèrent que prendre du temps pour s’occuper de soi
fait partie intégrante d’une bonne hygiène de vie, pour retrouver
la santé, la garder, et bien plus encore.

Christophe
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CARTE COMPLÈTE SUR QUINTESSENCEMASSAGE.COM

MASSAGE PERSONNALISÉ
30 min’ 85 CHF - 60 min’ 125 CHF

- 90 min’ 185 CHF

Suppression des tensions musculaires
Massage entièrement individualisé pour supprimer les zones tendues.
Pression adaptée ; douce, moyenne ou deep tissue.
Relaxation musculaire pour tous les sportifs, libération des tensions du dos ,
relâchement des épaules et du cou.

KOBIDO
60 min’

135 CHF

Eﬀet lifting - Anti rides
Le massage japonais Kobido du visage, du crâne et du décolleté procure
une relaxation profonde et oﬀre un véritable eﬀet lifting.
Résultats visibles dès la première séance.
Jeunesse du visage retrouvée, diminution des eﬀets du stress sur les rides,
assouplissement et toniﬁcation des muscles du visage

UN MOMENT POUR MOI
60 min’

135 CHF

Massage cocooning
L’expression de votre visage sera le témoin et le reﬂet de ce grand
moment de détente. Manœuvres douces et enveloppantes du dos et des
jambes avec massage du visage anti âge issu du KOBIDO.
Relaxation apaisante et mine détendue

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
60 min’

125 CHF

Contre l’insomnie et Anti-stress
Très eﬃcace pour améliorer la qualité du sommeil et activer le processus
d’auto guérison du corps.
Baisse l’anxiété et le stress, diminue les douleurs dorsales, cervicales, maux
de tête, digestifs, syndrome prémenstruel, digestif, rééquilibre les fonctions
du corps, améliore le sommeil

MASSAGE MATERNITÉ
60 min’

125 CHF

Femme enceinte à partir de 4 mois de grossesse.
Relaxation particulièrement ciblée sur le bas du dos et les jambes.
Massage prénatal par eﬄeurages, frictions, pressions et pétrissages très
doux sur le corps . Il peut être pratiqué une fois par semaine lors du 2ème
trimestre et deux fois lors du dernier trimestre.
Les bienfaits du massage sur le bébé :
- Production d’ocytocine chez la maman
transmise au bébé
- Réduction du « cortisol », hormone générée
par le stress et les angoisses…
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Soulage douleurs et tensions musculaires, diminue les douleurs sciatiques,
réduit les crampes dans les jambes, favorise le sommeil et la récupération de
la femme enceinte, diminue voire supprime les nausées et les vomissements.

MASSAGE SPORTIF

85 CHF

30 min’

Massage ciblé fournit à la fois un réconfort physique et émotionnel.
Que vous soyez sportif occasionnel, amateur ou professionnel, après
un entrainement intense, ou en récupération après une compétition,
le massage sportif est le partenaire idéal des performances des athlètes.
Le massage Sportif est une “approche” qui consiste à l’application
de diﬀérentes techniques de massage avec pour but d’améliorer la
performance et la récupération, de diminuer les risques de blessure,
de favoriser la guérison et un état de bien-être.
Ce massage : Favorise la récupération musculaire en éliminant les toxines,
prévient de l’apparition des courbatures, détend le corps en enlevant les
tensions musculaires et articulaires, améliore la mobilité et la souplesse,
Assouplie et toniﬁe les muscles, puriﬁe la peau et lui redonne tout son éclat.

AFTER WORK

85 CHF

30 min’

Épaules et dos
Massage spécialement conçu après une longue journée de travail, pour
les longues stations assises devant l’ordinateur, les longs trajets en
voiture. Il peut se pratiquer assis sur votre lieu de travail ou sur table
à La VILLA - Les manœuvres de ce massage se focalisent sur les tensions
du dos, des épaules et de la nuque.
Ce massage : Dé-stresse & relaxe

BREUSS

135 CHF

60 min’

Ce massage délicat du dos, profond lent et répétitif, permet à la fois
une détente musculaire optimale, ré harmonise le système nerveux
neurovégétatif et améliore le fonctionnement de tous les organes.
Il libère l’énergie vitale grâce à son action sur les méridiens énergétiques
et les chakras.
Procure : détente musculaire para vertébrale, soulage véritablement les
douleurs dorsales (Lumbago, sciatiques, épaules, nuques…), actions positives
sur le sommeil, les blocages physiques, psychiques et énergétiques.

SHIATSU

60 min’ 125 CHF

- 90 min’ 185 CHF

Relaxation profonde et durable
Massage d’origine japonaise qui se pratique au sol, habillé. Inspiré de la
médecine chinoise le shiatsu vise à rétablir l’énergie vitale par des pressions
des pouces sur les méridiens d’acupuncture. Il active les forces naturelles
d’auto guérison.

A pratiquer une fois par mois
pour un aspect préventif.
Au changement de saison
(énergétique chinoise) 4 à 5 fois par an,
pour renforcer l’énergie du moment.
En curatif une fois par semaine
sur 4 semaines.

Ce massage a des vertus reconnues contre les problèmes :
- Rhumatologiques : arthrose, arthrite, lumbago, cervicalgie, torticolis
- Gynécologiques : nausées matinales durant la grossesse, soins post-partum,
troubles du cycle menstruel, migraine.
- Psychologiques : dépression nerveuse, anxiété, angoisse, toxicomanie,
troubles sexuels.
- Respiratoires : asthme, rhume, sinusite.
- Digestifs : colite, constipation, vomissement
- Procure une relaxation profonde
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SAUNA INFRA ROUGE
ANTICELLULITE

B Y

C H R I S T O P H E

LES SOLUTIONS ANTICELLULITE
Tous nos soins sont mixtes

L’ÉCOUTE, LA PERSONNALISATION ET LE SUR-MESURE POUR RÉUSSIR.

LIPO SLIM MASSAGE®
60 min’

LA SÉANCE

135 CHF

Manœuvres manuelles anticellulite spéciﬁques eﬃcaces
et complètes
Réactive la fermeté et la production de collagène
Favorise le destockage des cellules graisseuses
Active la circulation sanguine et renforce le retour veineux.
Active le système lymphatique en charge de l’élimination de l’excès d’eau
ou encore des toxines.Les manœuvres de massage associées, libèrent
des endorphines, ou hormones du bien-être, ce qui contribue à la
détente physique et psychologique.
Pour des résultats signiﬁcatifs prévoir une cure anticellulite D.E.T Slim
renseignement : quintessencemassage.com

SAUNA INFRA ROUGE

95 CHF

Laissez-vous conquérir par les eﬀets du sauna infra rouge juste
le temps d’une séance. LES RÉSULTATS SONT JUSTE INCROYABLES
Les rayons infra rouges long émis par le IYASHI DÔME® permettent
d’atteindre des résultats prouvés dans les trois domaines suivant :
Puriﬁer, Mincir, Régénérer et bien plus encore.
Détoxiﬁe en profondeur le corps des métaux lourds
Lutte contre la retention d’eau et permet une perte de poids et anti

LA SÉANCE
35 min’

95 CHF

2 SÉANCES DÉCOUVERTE

140 CHF

LA CURE DÉTOX

380 CHF

35 min’ X 2

35 min’ X 5

cellulite (30 minutes de IYASHI DÔME® sont équivalent à une activité
d’un semi-marathon, soit 20 km de course à pieds qui permettent de perdre
jusqu’à 600 calories).
Favorise le renouvellement de la peau, la santé cellulaire, la cicatrisation
des plaies.
Augmente la production de collagène, raﬀermit la peau, réduit les rides
et ridules, améliore la récupération après l’eﬀort et soulage les douleurs.
Procure une agréable sensation de détente
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BY JOSEPH

PERSONAL TRAINER

B Y

J O S E P H

LE COACHING SPORTIF
La beauté extérieure passe par la paix intérieure.
C’est dans cette philosophie que Joseph, notre personal trainer,
encadre et entraîne ses clients et amis.

L’ART DU COACHING
JOSEPH,
PERSONAL TRAINER
DE LA VILLA BEAUTY CENTER

Fort d’une expérience de coach privé de plus de 15 ans dans les
établissements de luxe, riche d’un savoir pluridisciplinaire dans
le domaine sportif, Je vous accompagne et vous transmet les
fondamentaux indispensables à une bonne pratique du sport.

PRISE

DE

RENDEZ-VOUS

+3 3 6 84 71 11 79

J’ai grandi avec les valeurs humaines et sportives transmises
par les arts martiaux et la boxe plus précisément (MMA,
boxe thaï et kick boxing) disciplines qui m’ont enseigné
intégrité, humilité, respect, ténacité et dépassement de
soi.
Pour moi, pas de résultats possible sans une relation
de compréhension, d’échange et de conﬁance.
Votre objectif est mon objectif ! Ensemble, avec positivité
et enthousiasme, transformons votre forme physique et votre
mental pour retrouver la meilleure version de vous-même.
Je vous accompagne et vous soutiens avec des séances
personnalisées et des exercices adaptés à votre proﬁl que
je vous propose à la Villa, à votre domicile, seul ou à deux, en
entreprise, en semaine ou le week-end, à votre heure… Conscient
de vos impératifs, je mets tout en œuvre pour m’adapter avec une
disponibilité optimale à vos emplois du temps et vos exigences.
Je vous promets une expérience sportive haut de gamme,
porteuse de résultats et toujours en accord avec vous-même.
Mon leitmotiv : vous faire progresser et vous
permettre d’atteindre vos objectifs sans vous blesser.
À vos baskets !

Joseph
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LES SÉANCES COACHING
UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE DÉVELOPPÉ SELON VOS BESOINS

Visez l’excellence avec Joseph votre personal trainer.
Au sein de notre espace sport de la VILLA,, bénéﬁciez des conseils bienveillats et techniques
de Joseph à chacun de vos entraînements et proﬁtez d’une grande variété d’appareils hightech de dernière génération pour augmenter vos aptitudes corporelles au ﬁl des jours.
Que vous veniez pour des séances de ﬁtness, de strechtching, de musculation,
d’électrostimulation, d’arts martiaux ou pour vous préparer à une compétition, Joseph vous
guidera dans vos séances avec le même professionnalisme.

COURS EN ANGLAIS POSSIBLE

COUR PRIVÉ*

1 heure
10 heures

ENTRAÎNEMENT DUO*

1000 CHF

1 heure
10 heures

120 CHF

160 CHF

1400 CHF

*OFFRE VALABLE À DOMICILE - soumise à une tariﬁcation supplémentaire de déplacement
déﬁnie selon le kilométrage
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L’ÉLECTROSTIMULATION I-MOTION®
L’ÉLECTROSTIMULATEUR HAUT DE GAMME PAS COMME LES AUTRES !
L’électrostimulateur i-motion permet de travailler simultanément plus de 300 muscles tout en garantissant confort
et liberté de mouvement. Il est le seul appareil d’électrostimulation du marché qui procure des sensations agréables
même lors de séances de travail intenses. Il réduit l’eﬀort sans provoquer d’eﬀets secondaires, toniﬁe et raﬀermit
les tissus en quelques séances.

DES RÉSULTATS VISIBLES RAPIDEMENT
Augmente l’énergie
Améliore votre humeur et votre qualité de vie
Contribue à la perte de poids (combinée à un régime équilibré)
Augmente la force (stimulation conjointe de plus de 300 muscles)
Diminue le stress (20 minutes par semaine suﬃsent)
Améliore la circulation sanguine (favorise la circulation du sang
vers les extrémités)
Prévient les lésions (telles que surcharge ou ruptures ﬁbrillaires)
Réduit l’IMC (des études démontrent qu’elle contribue à l’élimination
de la graisse localisée)
Soulage les problèmes de dos (reduit les douleurs dérivées
d’une mauvaise posture)
Augmente la capacité pulmonaire (oxygène les muscles et le sang
pour obtenir un meilleur rendement)
Renforce l’abdomen (prévient le relâchement en développant
et en toniﬁant les muscles abdominaux)
Toniﬁe les fessiers (raﬀermit, relève et améliore, diminue la cellulite
et l’aﬀaissement)
Renforce le plancher pelvien (particulièrement indiqué pour les femmes,
améliore votre santé, votre bien-être et votre vie intime)
ÉLECTRODES
AVANT
Pectoraux
Biceps
Cuisses
Abdominaux

ÉLECTRODES
ARRIÈRE
Épaules
Haut du dos
Triceps

ÉLECTROSTIMULATION I-MOTION®

1 SÉANCE
10 SÉANCES

70 CHF

600 CHF

Fessiers
Bas du dos
Femoral
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BY CHARLOTTE

L’ESTHÉTIQUE

RENDEZ-VOUS

LA

VILLA

+41 21 981 10 00
LIGNE

DIRECTE

+41 78 232 40 44
RENDEZ-VOUS EN LIGNE
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www.rdv360.com/charlotte-zamparo-la-villa-beaute

B Y

C H A R L O T T E

LES RITUELS BEAUTÉ
Un univers écologique dédié à votre beauté.

L’ART DE LA BEAUTÉ
CHARLOTTE,
L’EXPERTE BEAUTÉ
DE LA VILLA BEAUTY CENTER

Nouvellement intégrée dans la fabuleuse team de
LA VILLA, je suis heureuse de vous accueillir dans mon
espace exclusivement dédié à votre beauté et votre bienêtre. Esthéticienne professionnelle qualiﬁée, j’exerce ma
profession avec passion, bienveillance et empathie qui
sont les clés de voute de ma profession.
Notre corps est unique et nous devons en prendre soin.

LES SOINS VISAGE BIO

Pages 23 > 25

& TECHNIQUES
COMPLÉMENTAIRES
-Peeling végétal
-Photorajeunissement
LES SOINS CORPS
Dos, corps, tête & corps

Page 33

LES SOINS MINCEUR

Pages 35 - 37

- Massage anti capitons
- Cryo-esthétique

Cela implique exigence et perfection. C’est pourquoi j’ai fait
le choix de travailler avec des produits haut de gamme, sains
et écologiques tous certiﬁés Ecocert et détenteurs du label
Européen Cosmédio pour vous garantir beauté et santé.
Il me tient à cœur de vous oﬀrir le meilleur avec des soins
agréables, eﬃcaces et respectueux de l’environnement.

L’ÉPILATION DÉFINITIVE
2 techniques pour 2 zones
LES ÉPILATIONS CLASSIQUES
À la cire jetable
Femmes & hommes

Page 31

Les technologies associées aux soins manuels sont
non invasives et sans contradiction pour votre santé.

LES SOINS DES MAINS
& DES PIEDS
- Vernis semi permanent

Page 39

Il n’y a plus qu’à faire votre choix et à venir proﬁter d’une
pause bien-être à aprécier sans modération…
Soyez les bienvenu(e)s !

Pages 27 > 28

Charlotte
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LES SOINS VISAGE BIO

S O I N S
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V I S A GE

B I O

LES SUR-MESURES
Optez pour la durabilité des eﬀets bienfaisants sur votre peau
en combinant les diﬀérentes techniques !
Il vous suﬃt d’additionner une ou plusieurs options complémentaires au soin visage,
pour vous concoctez un soin personnalisé pour un eﬀet WAOUH !

Tous nos soins sont réalisés avec des produits cosmétiques bio labellisés et
certiﬁés de la marque « estime & sens ». Les textures et fragrances de ces
produits sont subtiles et tellement agréables.

BIO ADO
45 min’

85 CHF

Soin adapté aux enfants de 10 à 16 ans. A faire dès
les premiers signes d’imperfections liés à l’adolescence.
Ce soin comprend : Nettoyage de peau + gommage +
vapeur avec retrait de comédons + masque + sérum &
crème de jour

BIO ESSENTIEL
60 min’

110 CHF

Soin beauté & détente complet adaptable
à chaque type de peau.
Ce soin comprend : Nettoyage de peau + gommage
+ double application de masque + concentrés & sérum
+ massage + crème de jour.
Massage palmaire oﬀert

BIO HUMAN
60 min’

110 CHF

Soin complet pour homme
Ce soin comprend : Massage décontractant du dos (10
min) pour débuter + soin visage comprenant nettoyage
de peau + gommage + massage unique avec balles de
massage + masque + sérum + crème de jour
Massage crânien oﬀert pendant la pose du masque

90MIN’ - (ces soins sont mixtes)
Dans ces soins, l’utilisation du « vapozone » est inclus.

La technique des 3 doubles, particularité de la marque « estime & sens »,
réside dans un double démaquillage, un double gommage et un double
masque pour une réponse complète, précise et technique à tous les
types de peaux

BIO EXPERT

90 min’

160 CHF

Soin complet HYDRATANT du visage et défatiguant
du regard
Particularité du soin : drainage aux pochons des yeux et
des lèvres + masque peel oﬀ
Massage palmaire oﬀert pendant la pose du masque

BIO-PURIFIANT
90 min’

160 CHF

Soin complet ASSAINISSANT pour peaux mixtes à grasses
Particularité du soin : nettoyage vapeur et retrait de
comédons.
Massage palmaire oﬀert pendant la pose du masque

BIO-SUBLIME
90 min’

160 CHF

Soin complet RAFFERMISSANT pour une peau dense,
ferme et lissée.
Particularité du soin : sublime masque professionnel qui
renforce l’action tenseur
Massage palmaire oﬀert pendant la pose du masque

BIO-DERMOPERFECTEUR
90 min’

190 CHF

La performance de la gamme cosmétique combinée
à u triple modelage anti-âge : lifting japonais, yoga
du visage et guasha, apporteront un résultat haute
performance aux clientes les plus exigeantes.
SOIN ANTI ÂGE GLOBAL avec 3 actions associées :
lissante, resurfaçante et repulpante.
Massage palmaire & mise en beauté oﬀert
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S O I N S

V I S A GE

B I O

LES OPTIONS COMPLÉMENTAIRES
Conseil pro : La complémentarité des techniques et surtout la régularité des soins
une fois/mois permet de conforter les eﬀets des soins dans le temps.

LES OPTIONS

VAPOZONE

20 CHF

15 min’

La vapeur d’eau ( avec ou sans ozone) émolie la peau.
Elle devient particulièrement perméable ce qui optimise
la pénétration des produits et augmente les résultats.
Cette technique s’utilise en complément d’un soin visage
de 45 min’ à 1 heure.

PEELING 2B BIO BEAUTY
60 min’

Peeling 100% naturel aux résultats proches du peeling
médical, ses contraintes en moins. L’exfoliation se fait
en profondeur et le résultat est visible dès la première
séance. Cette technique est conseillée en cure de
4 séances une fois par semaine, puis entretien
1 à 2 fois/an.

1 SOIN

Pré-peeling + Peeling 2B + Oxygel

150 CHF

CURE de 4 SOINS

500 CHF

A savoir : L’achat d’un Kit de suite de soin est à prévoir.

PHOTORÉJUNÉVATION
OU PHOTORAJEUNISSEMENT VISAGE

1 SÉANCE

110 CHF

Les ﬂashs de lumière produisent une réaction cellulaire
pour :
- Stimuler l’élastine et le collagène pour améliorer
la texture et l’aspect de la peau.
- Rééquilibrer le désordre pigmentaire (taches)

PRESTATION HIVERNALE

Aﬁn de respecter les précautions
pré-séance la photoréjunévation
se fera sur la saison hivernale.
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Consultation & test de tolérance préalable OFFERTS

CURE 3 SÉANCES

300 CHF

soit 100 CHF/séance

CURE 5 SÉANCES

450 CHF

soit 90 CHF/séance

M A G N I F I C E N C E

D U

C O R P S

LES SOINS CORPS
Tous nos soins minceur sont mixtes et sont réalisés avec des produits cosmétiques bio labellisés

LES SOINS CORPS

et certiﬁés de la marque « estime & sens ».

LE DOS
CAS DOS
45 min’

100 CHF

Ce soin comprend : gommage, vapozone, retrait de
comédons, enveloppement et hydratation

DOS DOUX
60 min’

120 CHF

Ce soin comprend : gommage, enveloppement
et massage délassant du dos

LE CORPS
GOMMAGE & HYDRATATION
30 min’

80 CHF

exfolie et aﬃne le grain de peau

PEAU NEUVE
75 min’

140 CHF

Ce soin comprend : gommage, enveloppement
et hydratation

PAUSE SUBLIME
90 min’

180 CHF

Ce soin comprend : gommage, enveloppement
et massage du corps

LE VISAGE & LE CORPS
PEAU DOUCE
45 min’

100 CHF

Ce soin comprend : gommage et hydratation
du visage et du corps

DE LA TÊTE AUX PIEDS
90 min’

190 CHF

Ce soin comprend : Soin de visage de 30min’

+ soin corps « peau neuve »
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2 TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES
POUR UN RÉSULTAT MINCEUR OPTIMAL.
B Y E - B Y E

L A

C E L L U L I T E

LE MASSAGE ANTI-CAPITONS

LA MINCEUR

RETROUVEZ UNE PEAU PLUS FERME ET PLUS TONIQUE.
Le palper-rouler draine et améliore l’aspect de la peau en libérant l’eau emprisonnée
entre les cellules graisseuses et produit environ 20% de collagène en plus.
Grâce à l’action mécanique de l’enchaînement de diﬀérentes techniques manuelles sur le corps,
ce massage permet de faciliter le drainage, le déstockage des graisses et l’atténuation
de la peau d’orange.

1 SÉANCE 30 min’
CURE 10 séances

80 CHF
700 CHF

CONSEIL PRO : COMMENCER PAR UNE CURE DE 10 SÉANCES À RAISON DE 2 MASSAGES/SEMAINE
PENDANT 2 À 3 SEMAINES, PUIS 1FOIS/SEMAINE PENDANT 1 MOIS, PUIS 1FOIS/MOIS EN ENTRETIEN
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U N E

B E L L E

S I L H O U E T T E

LA CRYO-ESTHÉTIQUE
OU AMINCISSEMENT PAR LE FROID
L’ALTERNATIVE À LA LIPOSUCCION !
Technique non invasive permettant la destruction et l’élimination déﬁnitive des graisses localisées.
Ce travail se réalise par zone : ventre, bas de fesses, culotte de cheval, intérieur cuisse
ou genou, poignées d’amour, ailes d’ange...
Perte de masse graisseuse d’environ 25% par séance.

CONSULTATION PRÉALABLE OFFERTE
Le vrai plus : Après la séance, l’élimination se fait
naturellement sur environ 2 à 3 mois laissant
à votre peau le temps de suivre et évitant ainsi
le problème de relâchement cutané.

1 SÉANCE
CURE PRÉCONISÉE de 3 SÉANCES

400 CHF
1000 CHF
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L’ÉPILATION DÉFINITIVE
26

DITES ADIEU À VOS POILS !
2 ZONES, 2 MACHINES, 2 MÉTHODES …
POUR UN RÉSULTAT EFFICACE ET DÉFINITIF.
É P I L A T I O N

DU

C O R P S

LA LUMIÈRE PULSÉE
90 À 95 % D’ÉLIMINATION DES POILS SUR LE CORPS
Les ﬂashs de lumière émis, absorbés par la mélanine (le pigment présent dans le poil) se transforment
en chaleur qui véhiculée par le poil, détruit les follicules pileux (cavités dans laquelle se trouve les poils).
Ce procédé empêche la régénération du poil.
Cette technique est idéale pour le corps, et principalement sur les poils foncés et les peaux claires.
Un résultat maximal est atteint après 6 à 9 séances.

C O R P S

CONSULTATION, TEST DE TOLÉRANCE PRÉALABLE ET DEVIS = OFFERTS

HOMME & FEMME

FORFAIT résultat OPTIMUM*

À LA SÉANCE

Aisselles

110 CHF

660 CHF

Bikini classique

100 CHF

600 CHF

Bikini échancré

140 CHF

840 CHF

Bikini semi-intégral OU intégral

250 CHF

1500 CHF

1/2 jambes

300 CHF

1800 CHF

Jambes

550 CHF

3300 CHF

Avant bras

270 CHF

1620 CHF

Dessus des Mains OU des pieds

100 CHF

600 CHF

10% DE RÉDUCTION À PARTIR DE 2 ZONES ÉPILÉES LORS D’UNE MÊME SÉANCE

SPÉCIAL HOMME
Cou OU nuque

140 CHF

840 CHF

Épaules

140 CHF

840 CHF

1/2 torse OU ventre

240 CHF

1440 CHF

Torse OU dos

400CHF

2400 CHF

Dos + épaules + nuque

550CHF

3300 CHF

*FORFAIT RÉSULTAT OPTIMUM : FORFAIT LIMITÉ À 9 SÉANCES SUR UNE DURÉE DE 2 ANS.

É P I L A T I O N

D U

V I S A G E

L’ÉLECTROLYSE
100 % D’ÉLIMINATION DÉFINITIVE DES POILS
ET DU DUVET DU VISAGE QUELLES QUE SOIENT LEURS COULEURS
Un ﬁlament est introduit le long de chaque poil jusqu’à sa racine aﬁn de la détruire par la chaleur
pour empêcher sa régénération.
Cette technique est idéale pour le visage (sourcils, lèvres, mentons, joue, nez, oreilles…) et aux zones
ne pouvant pas être traitée par la lumière pulsée comme les poils isolés ou les petites zones du corps
quelque soit le type et la couleur des poils et de la peau. Il faut également plusieurs séances pour
obtenir un résultat maximal.

V I S A G E
HOMMES & FEMMES

CONSULTATION ET DEVIS = OFFERTS

L A

SÉA NCE

UNIQUE

15 min’

60 CHF

30 min’

100 CHF

45 min’

140 CHF
L ES

FOR FA ITS

3 heures

480 CHF (soit 160 CHF/H)

6 heures

900CHF (soit 150 CHF/H)

10 heures

1400 CHF (soit 140 CHF/H)
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L’ÉPILATION CLASSIQUE
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C I R E

J E T A B L E

L’ÉPILATION CLASSIQUE À LA CIRE
Toutes nos cires sont sans colophane, avec des composants bio et adaptées aux peaux les plus sensibles

LES ÉPILATIONS FEMMES
V I S AGE

FOR FA ITS

Lèvre OU menton

25 CHF

Sourcils entretien

25 CHF

Création de sourcils

35 CHF

Intersourcilier/joues

15 CHF

Visage (lèvre, sourcils et menton)

60 CHF

CO RPS

Bikini classique OU Aisselles

30 CHF

Bikini échancré

35 CHF

Bikini semi intégral

45 CHF

Bikini intégral

55 CHF

½ bras ou bras

½ jambes + aisselles
OU bikini classique*

75 CHF

½ jambes + aisselles
+ bikini classique*

90 CHF

Jambes entières + aisselles
OU bikini classique*

90 CHF

Jambes entières + aisselles
+ bikini classique*

100 CHF

* SUPPLÉMENT FORFAITS : BIKINI ÉCHANCRÉ : +5 CHF
SEMI INTÉGRAL : +10 CHF / INTÉGRAL : +15 CHF

35 À 45 CHF

½ jambes

50 CHF

Cuisses

60 CHF

Jambes entières

75 CHF

LES ÉPILATIONS HOMMES
Sourcils

25 CHF

Création de sourcils

35 CHF

Intersourcilier/joues /nez/oreilles

15 CHF

Aisselles OU 1/2 torse

35 CHF

Épaules

15 CHF

Dos OU torse

60 CHF

Dos + épaules

70 CHF

Dos + torse

110 CHF

LES MAINS & LES PIEDS

B E A U T É

D E S

M A I N S

E T

D E S

P I E D S

LES SOINS DES MAINS & DES PIEDS
IMPECCABLE JUSQU’AU BOUT DES ONGLES !

BEAUTÉ COMPLÈTE DES MAINS
80 min’

80 CHF

Ce soin comprend : bain, gommage,massage de détente,
masque et soin de l’ongle

BEAUTÉ COMPLÈTE DES PIEDS
90 min’

140 CHF

CALLUSPEELING VÉGÉTAL + SOIN DES ONGLES
LA RÉVOLUTION ÉCOLOGIQUE QUE VOUS ATTENDIEZ !
Le soin de beauté naturel pour les pieds nouvelle génération,
sans acide, multifonction, avec 99.5% d’ingrédients d’origine
naturelle et végétale. Traitement professionnel SANS ACIDE
pour le retrait des callosités et des ﬁssures (grâce à l’action
kératolytique), cicatrisation des ﬁssures, hydratation des pieds
+ massage et soin de l’ongle
Résultat immédiat et incroyable dès la première séance
Ce soin comprend : calluspeeling, gommage, massage,
masque et soin de l’ongle

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT
(SHELLAC) MAINS OU PIEDS

65 CHF

BEAUTÉ SIMPLE DES MAINS
140 CHF
OU DES PIEDS
+ POSE DE SEMI-PERMANENT (SHELLAC)
RETRAIT DE SEMI-PERMANENT
SHELLAC) MAINS OU PIEDS

30 CHF
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BY VINCENT

HYPNOSE & RELAXATION

30

B Y

V I N C E N T

L’HYPNOSE & LA RELAXATION
Proﬁtez d’un accompagnement sans égal pour renouer le dialogue
avec votre inconscient et vous reconnecter à votre bonheur intérieur.

L’ART DU MIEUX-ÊTRE

VINCENT, LA GESTION DU STRESS
ET DES ÉMOTIONS DE LA VILLA BEAUTY CENTER

De formation scientiﬁque, j’ai toujours été fasciné par les pouvoirs
extraordinaires du cerveau humain. L’hypnose et les techniques
psycho-corporelles ont été des révélations pour moi. Je suis certiﬁé
en diverses spécialités d’hypnose (Ludique, expériementale,
douleur, Ericksonienne...). Mon diplôme Universitaire en « Gestion
du Stress et des Emotions » a élargit ma « boîte à outils » avec
la sophrologie et une multitude de techniques de relaxation
et de respiration.
RENDEZ-VOUS

LA

VILLA

+4 1 21 981 10 00
LIGNE

DIRECTE

+3 3 6 09 02 71 64
RENDEZ-VOUS EN LIGNE
www.rdv360.com/vincent-zamparo

Les champs d’application de mon accompagnement sont
vastes : Sommeil - Douleurs chroniques - Anxiété - Phobies
- Déprime - Stress - Lâcher prise - Poids - Compulsions - Tabac
et autres addictions - Estime de soi - Blocages - Traumas Développement personnel... la liste n’est pas exhaustive.
Je travaille depuis 4 ans en collaboration avec des médecins
Français. J’accompagne et forme à l’international en langue
française (Maroc, Honk Kong, Taiwan, Belgique…).
Ensemble, avec bienveillance et sans jugement, démêlons
les nœuds qui entravent votre vie et trouvons les clefs de vos
ressources intérieures !

Vincent
HYPNOSE

RELAXATION

Enfant 8-13 ans

1h15

Adulte

1h30

130 CHF
160 CHF

séance

30 min’

séance

60 min’

SOPHROLOGIE
80 CHF
120 CHF

Préparation d’une épreuve

60 min’

Gestion du stress

60 min’

120 CHF
120 CHF
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Ven e z d é c ouv ri r L a Vi l l a.
App el e z- n ous ou envoye z- n ous un em ai l
p our plus d’ i n form ati on s.

+41 21 981 10 00

info@lavillabeautycenter.com

RÉSERVATIONS
& ACHAT DE CARTE CADEAU
EN LIGNE

w w w. l a v i l l a b e a u t y c e n t e r. c o m

Télé phone : +4 1 2 1 9 8 1 10 00 - m info@l av i l l ab e aut ycenter.com
R oute de Monteliza 39 - 1806 ST- L É G I E R- L A C H I E S A Z
www.facebook.com/lavillabeautycenter

lavillabeautycenter

© photos shutterstock - la villa beauty center - graphisme www.antrouille .biz

OUVERT du lundi au vendredi de 10h. à 19h.
et le samedi de 10h. à 17h.

