MENU DE SOINS

À travers des soins au luxe authentique, PAYOT offre à chaque
femme une expérience sensorielle unique, au service de leur
beauté.
L’expertise de soin PAYOT puise son savoir-faire dans une
méthode exclusive développée par le Dr Nadia PAYOT. Alliance
d’un modelage dansant révolutionnaire, d’actifs ultra-performants
et de textures savoureuses, nos soins apportent une réponse
ciblée à chaque besoin de peau, pour des résultats inégalés et
un plaisir absolu.
Véritable coach de beauté, PAYOT s’engage à rendre les femmes
actrices de leur beauté en partageant avec elles le secret d’une
gestuelle professionnelle pour démultiplier l’efficacité de chaque
soin.
Au service des femmes, PAYOT a su créer ces parenthèses
d’exception grâce à une relation de confiance forte depuis
presque 100 ans.

SOINS VISAGE

L’AUTHENTIQUE

SOIN SIGNATURE 42 MOUVEMENTS
30 minutes - 50€
Développé par le Dr Nadia PAYOT,
ce modelage hors du commun s’inspire
de l’art de la danse.
Conçu comme une chorégraphie
en plusieurs tempos, il fait « danser »
les doigts de l’esthéticienne sur la peau.
Véritable révolution cosmétique,
il met la gestuelle d’application
au cœur de l’efficacité du soin.
Le modelage aux 42 Mouvements
active tous les systèmes internes vasculaires,
respiratoires, cutanés, musculaires
et lymphatiques.

MES BÉNÉFICES BEAUTÉ
Détente, lâcher-prise et relaxation
Une peau raffermie, reposée et éclatante
Un effet lifting instantané

LES ESSENTIELS

SOINS COACHING DE PEAU POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS ESSENTIELS

• ÉCLAT ESSENTIEL - Soin booster d’éclat énergisant, peaux ternes - 1H - 90€
Le soin énergisant, véritable cocktail de superfruits, au masque peel-off gourmand,
pour une peau éclatante aux traits reposés.

• HYDRATATION ESSENTIELLE - Soin bain d’hydratation repulpant, peaux déshydratées - 1H - 90€
Le soin réhydratant profond, au masque biocellulose, à l’acide hyaluronique et collagène,
pour une peau repulpée et un teint lumineux.

SOINS VISAGE

• NUTRITION ESSENTIELLE - Soin enveloppant haute nutrition, peaux sèches - 1H - 90€
Le soin nourrissant des peaux sèches en manque de confort, au masque muesli réparateur,
pour une peau souple, apaisée, à la douceur retrouvée.

• PURETÉ ESSENTIELLE - Soin purifiant objectif peau nette, peaux à imperfections - 1H - 90€
Le soin désincrustant des peaux mixtes à grasses, au gommage chauffant et au masque peel-off assainissant,
pour une peau rééquilibrée, matifiée, au grain de peau affiné.

• DOUCEUR ESSENTIELLE - Soin réconfort intense anti-rougeurs, peaux réactives - 1H - 90€
La bulle de douceur des peaux sensibles, au masque peel-off cocoon anti-rougeurs,
pour une peau apaisée, protégée et soulagée des sensations d’inconfort.

• OPTIMALE ESSENTIEL - Soin pour homme personnalisable - 1H - 90€
Le soin sur-mesure des hommes, pour une peau libérée des impuretés, nette et confortable.

LES ABSOLUS

SOINS EXPERTS HAUTE PRÉCISION
POUR PRÉSERVER VOTRE CAPITAL BEAUTÉ

• LISS ABSOLU

Soin anti-rides peeling nouvelle peau,
rides et ridules - 1H15 - 110€

Le soin technique lissant les rides et les ridules, au peeling
hautement concentré en AHA et masque à l’acide
hyaluronique repulpant, pour un effet “peau neuve” immédiat.

• LIFT ABSOLU

Soin lifting jeunesse raffermissant,
anti-relâchement - 1H15 - 110€

Le soin liftant des peaux en manque de fermeté,
au masque hydrogel tenseur, pour un visage
aux volumes restaurés et aux contours remodelés.

SOINS VISAGE

LE SUPRÊME

SOIN D’EXCEPTION JEUNESSE
1H30 - 130€
Une expérience de beauté anti-âge
d’1H30 qui agit simultanément sur les rides,
le relâchement cutané,
la perte d’éclat et les taches.
De multiples attentions
pour ce programme complet :
un gommage perles ciblé,
le célèbre modelage aux 42 Mouvements,
un masque aux pigments argentés.
Une prise en charge totale
pour un moment d’exception…

MES BÉNÉFICES BEAUTÉ
La peau est régénérée et repulpée
Les rides sont lissées
Le teint est radieux et éclatant

SOINS CORPS

LES MASSAGES NOMADES
INVITATION AU VOYAGE MULTISENSORIEL

• AVENTURE BALINAISE

Modelage relaxant des pieds, des mains
et du cuir chevelu - 30MIN - 60€
Aide à évacuer les tensions.
L’énergie du corps est harmonisée.

• VOYAGE DANS LES FJORDS

Modelage décontractant d’inspiration
suédoise et soin machine - 1H - 110€

Libère le corps de ses contractions musculaires et
de ses toxines pour lui redonner sa légèreté.
Votre corps et votre esprit sont profondément détoxifiés.

• ESCAPADEAU CACHEMIRE

Modelage ressourçant d’inspiration
ayurvédique et soin machine - 1H - 110€

Favorise la circulation énergétique en se concentrant sur
les zones d’accumulation de stress. Votre corps
et votre esprit retrouvent harmonie et sérénité.

• ÉVASION POLYNÉSIENNE

Modelage relaxant d’inspiration
lomi lomi et soin machine - 1H - 110€

Transporte le corps et l’esprit dans une relaxation
profonde, les tensions s’envolent pour laisser place
à une sensation de lâcher prise infinie.

SOINS CORPS

L’ÉLIXIR

UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE UNIQUE DE LA TÊTE AUX PIEDS

1H30 - 130€
Tout l’héritage et le savoir-faire PAYOT
dans ce soin visage et corps plein de volupté.
Vivez le mythique modelage aux 42 mouvements,
pour un visage reposé et un teint rayonnant.
Laissez-vous bercer par un modelage corps divin
et un gommage au parfum envoûtant
de Myrrhe et d’Amyris.
Une parenthèse enchantée qui régènere le corps
et l’esprit, et vous offre une détente absolue.

PROLONGEZ L’EXPÉRIENCE
À LA MAISON

Vous souhaitez faire perdurer cette parenthèse de plaisir
au-delà de votre soin professionnel ?
Laissez-vous guider par votre coach beauté
pour découvrir les produits qui répondront le mieux
à vos besoins et envies.
Alchimie unique entre performance et sensorialité,
nos produits visage et corps révèleront votre beauté.

www.payot.com #payot

