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NOS SOINS VISAGE
Premier Cru Anti-âge global
Ce soin emblématique réunit le meilleur des actifs anti-âge pour réduire tous les signes
du vieillissement de la peau. Grâce à des techniques de pressions et d’effleurages ciblés associées
à un concept de roller innovant, ce soin agit telle une cure de jeunesse. La peau retrouve vitalité,
fermeté et éclat, les rides et ridules sont visiblement estompées.

NOS SOINS CORPS
50mn

80mn

109€

148€

89€

128€

89€

128€

89€

128€

89€

128€

Vinosource Hydratant, apaisant
Véritable bain d’hydratation, ce soin réparateur apporte à la peau un confort absolu.
Un modelage très doux au raisin frais puis aux huiles essentielles vient nourrir l‘épiderme
en profondeur. La peau est douce, apaisée et repulpée.

89€

128€

Vinopure Purifiant, anti-imperfections
Spécialement conçu pour les peaux mixtes à grasses, ce soin débute par un nettoyage suivi
d’un modelage purifiant pour libérer la peau de ses imperfections, resserrer les pores et affiner
le grain de peau. L’application des produits Vinopure, puissante alliance d’un complexe
de Polyphénols de raisin, d’huiles essentielles bio purifiantes et d’acide salicylique naturel,
apporte clarté et fraîcheur au teint.

89€

128€

89€

128€

89€

128€

Modelage Signature
Toutes les tensions sont soulagées et les énergies dynamisées. Un moment de détente absolue.
Au choix, nos huiles végétales d’exception qui procureront douceur et hydratation ou notre
bougie de massage Caudalie qui se transforme en huile hydratante tiède délicatement parfumée
à la Fleur de Vigne.
NOUVEAU

Anti-peau d’orange, resculptant

Eau de Beauté Éclat, lissant
Ce soin est l’alliance inédite de techniques de modelage relaxantes avec l’Eau de Beauté,
produit culte de Caudalie. Par un jeu de brumisations et de pressions douces, ce modelage
sans huile relance la micro-circulation du visage jusqu’au décolleté, procurant un effet bonne
mine immédiat. Le visage est reposé, le teint est frais et resplendissant.

Ce soin débute par le gommage culte des Spas Vinothérapie (pépins de raisin, miel, sucre et
huiles essentielles) qui prépare la peau à recevoir les bienfaits d’un modelage drainant aux huiles
essentielles du Concentré Minceur. La silhouette est remodelée et les tensions libérées.

Modelage Vinosculpt

Vinoperfect Éclat, anti-taches
Idéal pour les peaux ternes, ce soin corrige les taches et prévient leur apparition. L’efficacité
des produits Caudalie concentrés en Viniférine, alliée à un modelage aux pierres de basalte
chaudes et froides, stimule l’éclat du teint. La peau retrouve toute sa luminosité, le visage
est frais et les traits reposés.

80mn

Relaxant, hydratant

Vine[Activ] Anti-rides, éclat
Véritable cocktail activateur de jeunesse, ce soin offre aux peaux stressées une action anti-rides
et anti-pollution puissante grâce à l’action couplée des Polyphénols de raisin, des Vitamines C
et E, et de l'extrait de pin. Un modelage très relaxant aux pierres de jade prépare la peau à
profiter des bienfaits d’un masque détox concentré en argiles roses, café et marc de raisin.
Le grain de peau est affiné et le teint plus éclatant.

50mn

Soin idéalement recommandé en cure minceur ou avant une exposition au soleil.

Resveratrol[Lift] Anti-rides, fermeté
Idéal pour les peaux en manque de fermeté. Un modelage liftant entièrement manuel
redessine l’ovale du visage et stimule le renouvellement cellulaire pour estomper visiblement
les signes du temps. L’application d’un masque thermique renforce l’efficacité des produits
de la gamme Resveratrol [Lift]. Le visage apparaît comme resculpté, les traits repulpés.

Gommage et Modelage Crushed Cabernet
Exfoliant, relaxant

89€

Modelage manuel palper-rouler associé à des produits minceur pour remodeler en
profondeur et alléger la silhouette. Tonifiant et drainant à la fois, il permet de raffermir tout
le corps, même les parties les plus rebelles.

SOINS COMPLÉMENTAIRES

30mn

Nettoyage de peau en profondeur à la vapeur (1)

39€

Soin Contour des Yeux lissant (1)

39€

Gommage corps en préambule d’un modelage corps (1)

39€

Modelage du dos et épaules relaxant en préambule d’un soin visage (1)

39€

128€

OFFRES DÉCOUVERTE
3 soins Visage ou Corps = -10%
6 soins Visage ou Corps = -20%

Soin visage Express Éclat immédiat

25mn

Un coup d’éclat en 25 minutes. Après un nettoyage du visage pour débarrasser
la peau des impuretés, l’application du masque apporte luminosité et vitalité au teint.
Le visage est relaxé, le teint éclatant.

59€

10 soins Visage ou Corps = -25%
40 POINTS
90 POINTS
SOIN 80 MIN : 130 POINTS
SOIN 25 MIN :

SOIN 50 MIN :

(1) Vendus uniquement en complément d’un autre soin.

