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SOINS POUR LES ENFANTS 
(De 6 à 12 ans] 

Apprendre à un enfant à nettoyer et prendre soin de sa peau, 
c'est lui inculquer les bons gestes. 

• Rituel Petite Demoiselle (30 min) 30€ 
Modelage de la tête. nettoyage et modelage détente du 
visage. masque de beauté et pose de vernis paillettes 
(senteurs barbe à papa. vanille fraise et chaco noisette) 

• Menu Complice (maman 1 fille) (30 min) 55€ 
25 minutes de bien être pour maman (ou mamie) 
et en même temps Rituel Petite Demoiselle pour votre fille 
(ou petite fille). 

Uniquement le mercredi ou samedi sur RDV. 

LES GOMMAGES 
(25 minutes) 

LES SOINS DU CORPS 

30€ 

• Gommage au sel marin et huiles parfumées (au choix) 

• Gommage délicieux (beurre sucré senteur d'ailleurs) 
ou citron petit grain ou sucre kiwi 

ACCOMPAGNÉ D'UN MODELAGE DÉTENTE 
• 20 minutes 
• 30 minutes 
• 60 minutes 

REIKI 

Bien être physique et mental par imposition des mains 

20€ 
30€ 
50€ 

• Séance de 25 min 25€ 
• Forfait 4 séances 90€ 

LES MODELAGES BIEN-ÊTRE 

• Modelage oriental (55 min) 

• Modelage balinais (lH15) 

• Modelage Intuitif (lh) 

60€ 

75€ 

60€ 

• Modelage aux pierres chaudes (65 min) 75€ 

• Modelage sur mesure (40 min) 40€ 
3 zones au choix 
(dos. jambes, pieds, visage, crane, mains) 

• Modelage du dos (20 min) 25€ 

• Modelage du dos aux pierres chaudes 
(30 min) 35€ 

• Modelage des pieds (40 min) 40€ 

• Modelage du visage (20 min) 20€ 

• Modelage minceur (40 min) 

• Soin AROMATIC MINCEUR (lh15) 
Forfait 10 soins 

45€ 

62€ 
5l5€ 
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Suivez les actualités de l'institut sur 
www.le-jardin-des-sercrets.fr 
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5 place de l'entre deux mers 
33370 POMPIGNAC 

055672 85 98 

www.le-jardin-des-secrets.fr 

Ouvert 
mardi et jeudi - 9h30 / 18h 

mercredi et vendredi - 9h30 / 19h 
Samedi - 10h / 18h 



Ta;ufo 
____ LES EPILATIONS 

LES ÉPILATIONS DU VISAGE 

• Sourcils 
• Lèvres 
• Visage entier 
• Menton ou cou ou joues 

LES ÉPILATIONS DU CORPS 

• Aisselles ou maillot simple 
• Maillot américain [semi intégral) 
• Maillot intégral 
• Demi -jambes 
• Cuisses 
• Jambes entières 
• Avant bras 
• Bras entiers 
• Bas du dos ou nuque ou f esses ou ventre 

Inclus dans un forfait 
) 

FORFAITS ÉPILATIONS 

• Demi-jambes + maillot simple/aisselles 
• Demi-jambes + maillot simple + aisselles 

.. 

• Jambes entières + maillot simple ou aisselles 
• Jambes entières + maillot simple + aisselles 
• Cuisses + maillot simple ou aisselles 
• Cuisses + maillot + aisselles 
• Supplément maillot américain 
• Supplément maillot intégral 

LES ÉPILATIONS HOMME 

• Torse ou dos 
• Torse + dos + bras 
• Bras 
• Jambes complètes 
• Oreilles ou nez 

MODELAGE APAISANT APRÈS ÉPILATION 

• Séance de 5 minutes 
• Séance de 10 minutes 

~" 

10€ 
5€ 

25€ 
5€ 

ll€ 
22€ 
25€ 
18€ 
20€ 
25€ 

1l,50€ 
15€ 
7€ 
5€ 

25€ 
3~€ 

3~€ 

~1€ 

29€ 
31€ 
9€ 

12€ 

22€ 
58,50€ 

18€ 
27€ 
5€ 

5€ 
8€ 

~ 
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LES SOINS DU VISAGE 

LES PETITS SOINS 

• Soin éclat [25 min) 
Gommage + masque du visage ~ 

• Soin détente [30 min) f ' 
Modelage + masque visage ,a 

• Soin junior [-20 ans) [~O min) 
Gommage, extraction des comédons, masque 

SOINS SOl'HVS 

• Soin haute protection regard [50 min) 
Estompe les signes de fatigue du contour des yeux 
Inclus dans un traitement intensif au choix 

• Soin de Saison [50 min) 
Soin gourmand qui révèle l'éclat de la peau 
et qui varie en fonction des saisons ., 

• Traitement Hydra3Ha [lh15) 
Procure une sensation d'hydratation absolue 

• Traitement collagène Hyaluronique [lh15) 
Pour une réponse ciblée anti-âge fermeté et éclat 

• Traitement énergisant éleuthérocoque [lh15) 

30€ 

35€ 

39€ 

50€ 
22€ 

58€ 

72€ 

72€ 

Redonne énergie et éclat à la peau 79€ 

SOINS GU/NOT 

• Soin Aromatic Zen [50 min) 
Soin sur mesure aux plantes et huiles essentielles 55€ 

• Soin Liftosome [lh) 
Soin raffermissant et éclat thermo-chauffant 51€ 

• Soin Hydradermie [lh15) 
Soin sur mesure en fonction des besoins de la peau 72€ 

• Soin Hydradermie Lift [lh) 
Soin raffermissant par stimulation musculaire 

• Soin Age Summum [70 min) 
Soin repulpant anti-âge et coup d'éclat 

• Soin Eye Logic [~5 min) 
Soin dédié à la beauté des yeux 
Inclus dans un soin 

LE SOIN ANTISTRESS 

• Soin Jardin Secret [lh15) 
Soin énergétique bien être et liftant inspiré 
d'une technique Vietnamienne 

85€ 

85€ 

~5€ 

23€ 

70€ 
,<';~H ; 

LES FORFAITS DE SOINS VISAGE 
(Cures de 150in / semoine] 

• Programme PURETE 99€ 
2 soins Aromatic Zen [purifiant) 

• Programme HVDRATATON Intense 129€ 
2 traitements Hydra3ha [Sothys) ou 
2 soins Hydradermie [Guinot) 

• Programme intensif anti-âge 23 O€ 
3 soins Age Summum ou 3 soins Hydradermie Lift 

LE MAQUILLAGE 

• Maquillage 
• Maquillage mariée 
• Essai + maquillage Mariée 

LE REGARD 

• Teinture sourcils 
• Teinture cils 

LES MAINS ET LES PIEDS 

27€ 
30€ 
~O€ 

1~€ 

20€ 

• Mise en beauté des mains ou des pieds [15 min) 1O€ 
[Limage + pose de base transparente) 

• Beauté des mains ou des pieds complète [50 min) ~5€ 

• Pose de vernis 8€ 
• Modelage relax des pieds [~O min) ~O€ 


