Les Must bien-étre
Focus zone

Massages sur-mesure &
Rituels Corps

15'|19€

Vivez un moment de bien-être sur-mesure, entre expertise
et évasion, l'Eden des Sens vous propose une bulle d'air
frais selon vos besoins et envies.

Une zone précise à traiter en complément de votre massage
ou soin du visage ? Votre experte porte une attention
particulière sur la zone et problématique de votre choix.

Massage

60'|70€

Atelier massage bébé

Massage prénatal
60'|70€

l'art du touché aux côtés d'une experte pour acquérir les
bons gestes et prodiguer le meilleur soin ;

L’Eden des Sens

10 rue du Faubourg
Poissonnière
75010 Paris
MARDI :
10 H – 19 H
NOCTURNE JEUDI :
10 H – 20 H
SAMEDI :
10 H – 18 H

120'|109€

Parcours Yoga - Massage

Vivez un moment de détente absolue : 45 minutes de
Yin Yoga permettant de préparer votre corps à recevoir une
heure de massage sur-mesure. Un moment d'exception ;
45'|20€

Yoga - Groupe de 3 personnes

Massage en Duo

L'évasion à travers l'ultra-personnalisation de votre
massage dans une bulle à deux ;

Rituel d'évasion

90'|134€

Un voyage au cœur des Océans grâce a I'expertise
marine ;

Parcours Bien-Etre

Forfait de I'Eden

79€

Aisselles + 1/2 Jambes & Maillot échancré

Forfait Suave
Aisselles & Maillot intégral

62€

60'|89€

60'|160€

Forfaits Soin d'épilation

99€
Aisselles + Jambes entiéres & Maillot échancré

90'|122€

Un moment de connexion et de bien-étre pour vous
et votre bébé ;

Gommage ou Enveloppement

Forfait Beauté

contact@edendessens.com
edendessens.paris
www.edendessens.com

Tarifs

30'|51€

Relaxant, dynamique, énergisant à vous de choisir.
Nos professeurs vous accompagnent dans un moment de
remise en forme physique et mentale.

Plus qu'une simple épilation, un combo d'eﬃcacité et
de Bien-Être grâce à un massage sur la zone de votre
choix.

09 83 68 00 25
06 65 58 77 15

60'|89€

Un parcours personnalisé et sur mesure en fonction
de votre besoin du moment ;

Vous adoreriez masser votre bébé mais vous ne savez pas
comment, une experte vous apporte toutes les réponses ;

Atelier massage entre adulte

30'|51€

30'|54€

Le choix d'un chemin de senteurs et de textures ;

Un véritable parcours d'évasion s'oﬀre à vous. Chacune
de vos venues est unique et vous oﬀre un pur moment
de bien-être.

5 massages

60'|82€

(par massage)

10 massages

60'|79€

(par massage)

Parcours minceur
Découvrez l'origine physiologique de vos
problématiques de poids, de cellulite et de
fermeté.

Expertise visage

Vos parcours visage

Vivez un soin du visage unique, vous permettant de retrouver une peau plus
saine et sublimé ; guidé par votre Instant de peau, vos besoins et vos envies.
Le sur-mesure pour votre peau.

Diagnostic de peau

45'|50€

Atelier de peau

Et si vous appreniez à prendre soin de votre peau au quotidien ?
Une experte vous guide pour mieux appréhender votre peau et
réaliser les bons gestes ;

Ensemble nous allons déterminer un
protocole de soins et faire un bilan
nutritionnel en fonction de vos besoins et
attentes.

Soin éclat

30'|57€

Un soin complet permettant d'hydrater, protéger et sublimer
votre peau ; Coup d'éclat garanti !

Nos technologies (3D Minceur & LPG)
permettent la lipolyse des graisses, le
drainage et la combustion musculaire.

Fondamental Biologique Recherche

60'|99€

90'|140€

Soin d'expertise qui répond à tous vos besoins du moment ;

Nous pouvons travailler sur la perte de
masse grasse, la fermeté, la peau d'orange et
la masse musculaire.

Spéciﬁque Biologique Recherche

60'|103€

Soin d'expertise axé sur l'anti-âge, les tâches pigmentaires,
la sensibilité, l'acné, I'hyper-séborrhée ;

Hydratation Intense Thalgo
Diagnostic physiologique
Bilan nutritionnel

Anti-Âge Thalgo

Pack 5 séances
Ventre gonﬂé
Détox

60'|399€
45'|399€

60'|99€

90'|134€

La technicité, l'évasion et les résultats dans un seul soin.
votre soin est gradué en fonction de vos besoins :
prévention, premières rides, fermeté, rides, anti-âge global.

60'|80€
60'|76€
60'|56€

*Prix par stance
Pour tout parcours un Diagnostic physiologique vous est oﬀert

60'|94€

Soin hydratant et fortiﬁant concentré en actifs reminéralisants
pour une peau confortable et rayonnante.

60'|85€
45'|50€

Parcours Minceur
10 séances
20 séances
30 séances

90'|144€

Soin Seconde Peau

“Le secret du bonheur est
d'être bien avec soi.“
Socrate

Une alternative aux injections !

90'|240€

45'|59€

Une analyse visuelle, tactile et appareillée
permettant de mesurer vos besoins et
vous apporter la meilleure solution pour
une peau plus saine, plus lumineuse et
éclatante.

Parcours 3 mois

540€

Un parcours sur mesure spécialement
conçu pour vous

5 séances
Parcours 6 mois

3x60' & 2x90'
854€

Une expérience complète vous permettant
de retrouver une peau saine.

7 séances
Parcours 1 an

4x60' & 3x90'
1249€

Du diagnostic en passant par la routine
de soins jusqu'au résultat longue durée.
Ensemble nous allons reconstruire une
routine de soins complète et adapté à
vos diﬀérents Instants de Peau.

12 séances

6x60' & 6x90'

