
nos soins



Grand soin du visage • 1h30 • Fr. 125.–
Soin complet nettoyant à l’oxygène accompagné d’un massage 
relaxant de vingt minutes pour une peau parfaite.
Soin Chocolat • 1h30 • Fr. 125.–
Oxygénation et nettoyage de peau dans les effluves de cacao,  
avec un massage du visage, du décolleté et de la nuque.
Soin Jeune • 1h • Fr. 90.–
Pour une parfaite oxygénation de la peau et un nettoyage purifiant. 
Conseillé pour la peau jeune à tendance acnéique.
Soin Marguerite • 1h45 • Fr. 140.–
Soin du visage nettoyant et complet avec un délicat massage 
relaxant visage/épaules/dos.
Antirides Coup d’éclat • 1h15 • Fr. 130.–
Application d’un masque chauffant à l’oxygène et à la rose pour 
un moment de bonheur et un traitement antirides efficace.
Soin aux acides de fruits • 1h • Fr. 130.–
Des acides de fruits judicieusement dosés et associés à l’oxygène 
pour une peau lisse, douce et tendue.
Soin antirides aux pierres chaudes • 1h45 min. • Fr. 150.–
Un traitement à l’oxygène et à la vitamine A qui agit contre les 
rides. Il est réalisé avec des pierres de basalte chaudes, du 
marbre frais ainsi que de la terre chaude liftante.
Soin Royal • 1h30 • Fr. 135.–
Acide hyaluronique, huile essentielle de bois de rose et masque 
à la poudre d’or feront de vous une véritable reine.

SOINS DU VISAGE KARIN HERZOG ®
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SOINS DU CORPS KARIN HERZOG ®

Oxygène, acides de fruits et lave volcanique • 1h15 • Fr. 100.–
La combinaison de ces trois matières est exclusive.
Pour une peau revitalisée et un bien-être assuré.
Soin raffermissant conseillé en cure de 10 séances (11e offerte)

Massage relaxant et tonifiant • 50 min. • Fr. 100.–
Un moment de détente et de bien-être pour chacun.
Avec application de pierres chaudes + Fr. 15.–

Lomi-Lomi • 1h30 • Fr. 160.–
Un massage traditionnel hawaïen qui recourt aux quatre 
éléments : air, eau, terre et feu.

Nettoyage du dos • 1h • Fr. 90.–
Un soin nettoyant accompagné d’un gommage purifiant et
d’un massage du dos.

Gommage du corps au Marbre blanc • 40 min. • Fr. 65.–
Un soin exclusif pour un traitement de la peau bienfaisant
à base d’éléments naturels.

Gommage du corps, Marbre blanc, massage • 1h30 • Fr. 155.–
Un soin bienfaisant à base d’éléments naturels, accompagné
d’un massage relaxant de 30 minutes pour atteindre le
bien-être absolu.
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Teintures
Teinture des cils • Fr. 35.– (durant un soin Fr. 20.–)

Teinture des sourcils (avec épilation) • Fr. 25.–
Teinture des cils et sourcils • Fr. 40.– (sans épil.) •  Fr. 45.– (avec épil.)
• Fr. 30.– (si réalisé durant un soin) 

Mains
Paraffine pour les mains • Fr. 20.–

Manucure • 1h • Fr. 65.– (sans vernis) • Fr. 70.– (avec pose vernis)

Soin complet. Nettoyage des cuticules, limage, massage des mains et 
avant-bras. Chouchoutage garanti.

Pieds
Beauté des pieds • 1h • Fr. 80.–
Soin complet. Bain relaxant et réparateur aux huiles essentielles,
ponçage, limage, massage des pieds et mollets.

SOINS DU CORPS KARIN HERZOG ®
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Maquillage de jour • Fr. 50.–
Subtilité et douceur pour être magnifique au fil des jours.

Maquillage de soirée • Fr. 70.–
Romantique ou glamour ? à vous de choisir.

Maquillage de mariage • tarif variable selon demande
Soyez rayonnante pour le plus beau jour de votre vie.
Laissez-vous conseiller par des professionnels.

Votre bien-être. Notre métier.

MAQUILLAGE COULEUR CARAMEL ®
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Couleur caramel Une gamme de maquillage certifiée bio et une philosophie 

basée sur le développement durable font de Couleur Caramel un partenaire 

de premier choix. Des produits de haute qualité qui respectent votre peau 

et la nature.



Total relax antirides • Fr. 135.–
Un traitement à l’oxygène et à la vitamine A, qui agit contre les 
rides. Associé aux pierres de basalte chaudes et au marbre frais 
ainsi qu’à la terre chaude liftante.

Soin du visage • 1h30 • Fr. 118.–
Soin nettoyant et purifiant accompagné d’un massage relax 
visage/nuque et terminé par un masque oxygéné aux oligo-
éléments, vitamines et huiles essentielles.

Soin Marguerite • 1h45 • Fr. 130.–
Soin du visage nettoyant et complet avec un délicat massage 
relaxant  visage/épaules/dos.

Soin anti-âge • 1h15 • Fr. 125.–
Ce soin exclusif vous apportera oxygénation et bien-être. Les 
acides de fruits agissent subtilement pour une peau douce et 
remodelée.

SOINS HOMMES KARIN HERZOG ®
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Karin Herzog Une référence parmi le vaste choix de produits cosmétiques. 

Développés et fabriqués en Suisse sur la riviera vaudoise, les produits 

Karin Herzog se distinguent par l’exclusitvité de leur composition, 

permettant le mélange d’oxygène directement dans la crème.

Sans paraben. Non testé sur les animaux.



SOINS HOMMES KARIN HERZOG ® + estime&sens ®
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Soin du visage Human • 1h 15 min. • Fr. 120.–
Gamme de soins bio estime&sens en accord avec les besoins et 
les exigences d’une peau masculine.

Nettoyage du dos • 1h • Fr. 85.–
Un soin nettoyant avec gommage purifiant accompagné d’un 
massage relaxant du dos.

Massage du dos • 25 min. • Fr. 60.–
Bienfaisant et relaxant après une journée de travail.

Manucure complète • 1h • Fr. 60.–
Nettoyage des cuticules, limage, massage
des mains et avant-bras.

Beauté des pieds complète • 1h • Fr. 75.–
Bain relaxant et réparateur aux huiles essentielles, ponçage, 
limage, massage des pieds et mollets.

Epilations
Dos     Fr. 75.–
Torse     Fr. 75.–



L’épilation à la cire orientale est réalisée avec des
produits entièrement naturels : eau, sucre et citron.
Une pratique ancestrale et très prisée.

Demi-jambes      Fr. 55.–
Demi-jambes + aisselles    Fr. 75.–
Jambes entières     Fr. 80.–
Jambes entières + aisselles ou bikini  Fr. 100.–
Aisselles     Fr. 30.–
Bras      Fr. 50.–
Mi-bras      Fr. 45.–
Bikini      Fr. 40.–
Bikini intégral     Fr. 55.–
Lèvre supérieure     Fr. 15.–
Menton      Fr. 15.–
Visage      Fr. 35.–

EPILATION A LA CIRE ORIENTALE
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L’épilation à la cire tiède bio est une méthode très répandue 
pour des épilations efficaces et hygiéniques.

Demi-jambes      Fr. 48.–

Demi-jambes + aisselles ou bikini   Fr. 75.–

Demi-jambes + aisselles + bikini    Fr. 90.–

Jambes entières     Fr. 74.–

Jambes compl. + aisselles ou bikini  Fr. 96.–

Jambes compl. + aisselles + bikini   Fr. 100.–

Aisselles     Fr. 25.–

Bras       Fr. 40.–

Bikini       Fr. 30.–

Bikini échancré      Fr. 40.–

Bikini intégral     Fr. 50.–

Fessier, ventre, bas du dos   en supplément

Lèvre supérieure ( durant un soin Fr. 10.– )  Fr. 15.– 

Visage      Fr. 25.–

Sourcils      Fr. 20.– 

EPILATION A LA CIRE TIEDE BIO
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Soins Bio-actifs • 1h30 • Fr. 125.–
Application de deux masques : le premier, hydratant, donne  
un nouvel éclat à la peau. Le second apporte la dose nécessaire 
d’actifs pour répondre aux besoins spécifiques.

Soin Expert • 1h30 • Fr. 140.–
Un soin exclusif durant lequel vous profiterez des bienfaits 
et de l’efficacité du masque Peau neuve.

Soin Sublime • 1h30 • Fr. 140.–
Conçu pour les femmes les plus exigentes, ce soin apporte 
de l’éclat et lisse la surface de l’épiderme en atténuant les 
marques du temps. Il raffermit et ralentit l’apparition
des signes de l’âge.

SOINS DU VISAGE estime&sens ®
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estime&sens est une marque de produits cosmétiques certifiés biologiques. 

Texture, senteurs, packaging… l’utilisation de nos produits 

est une expérience sensorielle singulière, faisant de votre soin

un rituel de détente et de pur plaisir.
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ESAFORESI est une technologie brevetée, issue de la médecine 
quantique, qui, grâce à l’appareil de Coherence CUBE, permet 
d’appliquer les cosmétiques plus efficacement que la simple 
administration manuelle par voie cutanée.

Grâce à la biorésonance, les traitements fournis par cette 
technologie suivent des plans thérapeutiques rigoureux avec
suivi clinique ainsi que l’utilisation de produits cosmétiques 
propres, correctement formulés, validés et testés pour les 
différentes applications.

Les cycles thérapeutiques sont ainsi définis individuellement 
en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque personne. 
Ce type d’approche personnalisée permet d’obtenir une garantie 
de très haute performance.

Traitement du visage anti-âge  Fr. 150.– / séance

Réparation cutanée   Fr. 130.– / séance

Poitrine     Fr. 150.– / séance

Corps     Fr. 150.– / séance

10 séances = 11 e offerte

SOINS COHERENCE CUBE ®
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Traitement de 30 minutes  Fr. 70.–
Traitement de 90 minutes  Fr. 100.–

10 séances = 11 e offerte

Notre appareil de la marque renommée Cellutec utilise une 
technologie vibratoire infrasonore et sonore unique produisant 
une onde mécanique très pénétrante.

L’application de cette vibration active, maîtrisée et localisée en 
profondeur a des effets antalgiques, décontractants, relaxants 
et stimulants selon les fréquences sélectionnées.

L’onde vibratoire diffusée dans les tissus est d’une très grande 
efficacité et procure une sensation immédiate de bien-être et 
de relâchement général extrêmement agréable.

SOINS CELLUTEC G5 ®



Prendre soin de vous. Notre passion.



ROUTE DE VEVEY 92 –  1618 CHÂTEL-ST-DENIS
SOINSETBEAUTE@BLUEWIN.CH – T 079 489 15 68

WWW.SOINSETBEAUTE.NET

S O I N S  &  B E A U T É

Karin Herzog
C H Â T E L - S T - D E N I S


