Epilation Orientale
Conseil BIOTY : Pour optimiser vos Epilations, nous conseillons l'utilisation d'un Gommage 1 à 2 fois

Le +
Bioty

par semaine à la maison ou Bien un Gommage 48h à l'avance par une EXPERTE BIOTY.

FEMME
Demi jambes
Cuisses
Jambes entières
Aisselles
Demi bras
Bras entiers
Maillot Simple

€
€
39€
15€
19€
28€
19€
23

Maillot Semi-intégral

29

Maillot Intégral
Sourcils entretien (à la pince)
Sourcils création de ligne (à la pince)
Lèvre
Menton
Zone Supplémentaire

€
€
13€
20€
10€
10€
7€

Réseau d’Esthéticiennes expertes des soins à domicile et en BIOTY CORNER chez nos partenaires.
Nous intervenons sur les départements 91 - 94 - 77 sur Rendez-Vous uniquement.

25

29

AURELIA -BIOTY AT HOME-

07.65.79.51.66

HOMME

www.biotyathome.fr - aurelia.91280@biotyathome.fr

Toutes les épilations Homme sont disponibles sur le site internet www.biotyathome.fr pour le salon de Brunoy
Pour le Domicile, les épilations hommes sont uniquement pour les compagnons de nos clientes

Le +
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Mains & Pieds
Conseil BIOTY : Hydratez vos mains et vos pieds quotidiennement.

Beauté des Mains Orientale - 35 min

€
€
40€

Pose de Vernis Green Flash - 15 min

23

Beauté des Mains Express - 15 min
Beauté des Mains Brésilienne - 30 min

€
€
48€
65€

23

Beauté des Pieds Express - 20 min

28

35

Beauté des Pieds Brésilienne - 35 min

40

€

Beauté des Pieds Orientale - 40 min
Beauté Calluspeeling Prestige - 55 min

Nos Marques séléctionnées pour vous

(Vernis longue durée végétal)

Le +
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Le Regard
Conseil BIOTY : un entretien régulier du regard permet un regard plus rayonnant.
Sourcils entretien à la pince
Sourcils création de ligne à la pince

13

€
€

20

Nos Valeurs
BIOTY AT HOME s'engage pour une beauté plus responsable en minimisant son impact sur la nature.
Nos soins sont choisis avec exigence pour le soutien d'un monde plus équitable

Teinture des cils
Teinture des sourcils

25

€
€

18

LES SENS DE MARRAKECH
LES LABORATOIRES MANSARD
MANUCURIST
ZAO

Le +
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Soins du visage traditionnels
Conseil BIOTY : Complétez ces soins avec un massage de 30' pour un moment de détente absolu

Le +
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Compléments de Soins du Visage
Conseil BIOTY : Ces Options personnaliserons encore plus vos moments de détente

SOIN ECLAT BIOTY AT HOME - 45€

SOIN TRADITIONNEL ORIENTAL - 65€

MASQUE BIO-CELLULOSE CONTOUR DES YEUX - 15€

Soin illuminateur du teint adapté à votre types

Soin Nettoyant aux Essentiels de l'Orient -

Anti-Poche Anti-Cerne (la pose se fait pendant le masque du visage)

de peau - 30 min

45min

RITUEL Visage BIOTY AT HOME - 85€

CEREMONIE BIOTY AT HOME - 115€

Soin saisonnier éphémère adapté aux besoins.

La Cérémonie BIOTY AT HOME est l'agréable

Un soin éco responsable gorgé d'actifs que la

association du Rituel Visage BIOTY AT HOME et

nature nous offre au bon moment - 55 min

un Massage de 20 min du Dos 75 min

MASQUE BIO-CELLULOSE HYDRATANT-REPULPANT - 25€
En fibres naturelles d'origine végétale enrichit en Collagène Aloe Vera et Acide Hyaluronique - + 15 min

MASQUE GANTS – +10€

Ce soin nourrissant pour les pieds redonne souplesse et douceur à vos petons (pendant votre soin du visage)

Soins Visage Experts
RITUEL KO.BI.DO - 90€

Massage du visage alliant points d'acupressions

Massage ancestral japonais raffermissant et

et drainage des tissus cutanés pour un teint

lissant. Il tonifie le visage et lui rend son galbe

éclatant et une tonification instantanée - 40 min

grâce à son incroyable effet liftant - 55 min

SOIN DU VISAGE JAPONAIS Hinokibo - 95€

SOIN DU VISAGE KO.BI.DO - 115€

Soin associant le rituel japonais aux routines

Soin associant le rituel KO.BI.DO aux routines

traditionnelles de soin (gommage et masque

traditionnelles de soin (gommage et masque

spécifique) - 55 min

spécifique) - 80 min

CEREMONIE JAPONAISE Hinokibo - 125€

CEREMONIE KO.BI.DO - 139€

Association du Soin Visage Japonaise et d'un

Association du Soin Visage KO.BI.DO et d'un

Massage du Dos de 20 min pour une détente

Massage du Dos de 20 min pour un moment

extrême - 75 min

relaxant - 100 min

Conseil BIOTY : Une fois par mois le massage est reconnu pour ses bienfaits. Forfait sur demande

MASSAGES de 55 min

Massage “DE LA TÊTE AUX PIEDS“ - 55 min - 79€
Une détente sur-mesure et personnalisée après diagnostic

Massage "SOIN AMINCISSANT GLOBAL" - 60 min - 85€
Un soin amincissant et détoxiquant favorisant le déstockage et la décongestion des tissus

MASSAGES de 30 min

Massage “TÊTE DANS LES NUAGES“ - 30 min - 45€
Centré sur le visage, cuir chevelu et décolleté, les tensions s’envolent

Conseil BIOTY : Les soins experts se propose aussi en Cure: 3 soins achetés le 4e offert

RITUEL JAPONAIS Hinokibo - 70€

Massages

Ce soin nourrissant pour les mains vous permet une hydratation intense (pendant votre soin du visage)

MASQUE CHAUSSONS – +10€
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Formules Bien-Être & Soins du Corps
Conseil BIOTY : Une parenthèse enchantée à s'offrir ou bien à offrir.

GOMMAGE - 35€

Massage “DÉLICATE LÉGÈRETÉ“ - 30 min - 45€
Retrouvez des jambes légères et marchez sur du coton

Massage “DOUCEUR & VOLUPTÉ“ - 30 min - 45€

Traditionnel
Le + soin purifiant au véritable savon noir et Gant de Khessa - 20 min
Bioty

Massage du dos accompagné de tampons chauds

ENVELOPPEMENT - 35€

Palper-rouler manuel pour lisser les capitons

(Gant de Khessa fournit et offert pour chaque prestation)

Massage “AMINCISSANT“ (palper-rouler) - 30 min -55€

Soin nourrissants en profondeur pour les peaux les plus abimées - 20 min

MASSAGES de 15 min - 25€

FORMULES BIEN-ÊTRE sur mesure à personnaliser avec les prestations ayant un point vert
TEMPS CALME 1H30 - 115€
PRENDRE SON TEMPS 2h - 150€
PERDRE LA NOTION DU TEMPS 2H30 - 180€

Cuir Chevelu, pieds, mains ou visage - 15 min

OPTIONS :
Massage à la Bougie +10€

