
S O I N S  D E  B E A U T É  &  D E  B I E N - Ê T R E  

 

D A Ë L I S  



L E S  M A S S A G E S  

Les formules massages pour se relaxer, 
s‘e vader, se ressourcer. 

 

Corsica 
De tente et relaxation avec ce massage doux et tonique. 
Ve ritable e vasion sur l’î le corse, il enivre les sens avec ses parfums de maquis et d’agrumes. Tre s 
enveloppement, il re concilie le corps et l’esprit, efface la fatigue, apporte de tente et relaxation. 
 
Balinais 
Massage aux multiples vertus, il se veut apaisant pour le corps et l’esprit. Dynamisant et ressourçant, il va 
agir sur l’e quilibre des points vitaux : le syste me nerveux, le syste me digestif et hormonal. En pratique 
re gulie re il a un effet drainant, amincissant, re duisant graisse et cellulite. Il de bute par une longue se rie de 
mouvements combinant relaxation et e nergie. Puis se termine par un massage du cra ne et du cou pour une 
de contraction totale.  
 
Thaïlandais à l’huile 
Massage complet, e nergique avec une action imme diate sur le stress, la fatigue physique et morale. Il 
sollicite et harmonise l’e nergie vitale dans l’ensemble des fonctions du corps. Il stimule les me ridiens et 
e vacue les tensions accumule es dans le corps.  
 
Hawaïen (lomi lomi) 
Plongez dans un oce an de bien-e tre, laissez-vous bercer par les vagues. Massage enveloppant, fluide, 
rythme  par des manœuvres longues et profondes. Il vise a  e quilibrer l’ensemble du syste me e nerge tique, a  
de tendre et a  de nouer les tensions. 
Le lomi-lomi traditionnel est une forme ancienne de massage pratique e par les polyne siens d’Hawaî . Il 
e voque des mains empreintes d’harmonie pour stimuler et re e quilibrer le corps.  
 
Africain 
Massage surprenant a  la fois relaxant, tonifiant, drainant et sculptant. Il libe re les tensions musculaires et 
nerveuses, agit sur les tissus et les organes, stimule l’e limination des toxines et des graisses accumule es 
par l’organisme. 
Ces manœuvres permettent de travailler sur la circulation sanguine et lymphatique. Il est indique  pour 
lutter contre le stress, l’anxie te  et la nervosite .  
 

1h = 80€  /  1h30 = 110€ 



 

L E S  M A S S A G E S  

Pour un ve ritable moment de bien-e tre. 

Coquillages chauffants 1h = 85€  /  1h30 = 115€ 

Les coquillages chauffants Lavashells sont de ve ritables palourdes polies des Philippines et les ingre dients 
utilise s pour les chauffer sont non toxiques et biode gradable. Le passage des mains avec la chaleur et la 
douceur des coquillages sur le corps est une expe rience tre s relaxante, un ve ritable moment d’e vasion. Ce 
soin naturel apaise les tensions nerveuses, les rhumatismes, l’arthrose, les douleurs musculaires, libe re du 
stress, favorise la circulation lymphatique et sanguine.  
 
Pochons aux plantes corses 1h = 90€  /  1h30 = 120€ 

Les pochons et leur chaleur procurent un sentiment de relaxation et de bien-e tre profond. Ils favorisent la 
de sintoxication de l’organisme et chassent la fatigue. 
Les principes actifs des plantes e liminent les tensions et soulagent les douleurs musculaires. Ils activent la 
circulation sanguine et le flux d’e nergie dans le corps.  
 
Qi Nei Zang 1h30 = 110€ 

Transmis par les sages taoî stes de la chine antique, le Qi Nei Zang, par une action directe, de sobstrue nos 
organes pour re tablir une circulation e nerge tique harmonieuse. 
Gra ce a  un travail pre cis sur chaque organe, l’harmonie est re tablie dans le corps tout en re gulant les 
e motions. Ses bienfaits sont nombreux. Il stimule le syste me digestif et immunitaire, il ame liore le 
fonctionnement des organes, la respiration et le sommeil, il draine et e limine les toxines.  
 
Tui Na An Mo 1h = 80€  /  1h30 = 110€ 

C’est un massage pratique  en Chine depuis 5000 ans, dont la principale pre occupation est la sante . Il a 
pour but de faire circuler librement les e nergies par l’interme diaire du syste me des me ridiens qui 
parcourent et irriguent le corps. Il stimule des points d’acupuncture, favorise la circulation lymphatique et 
sanguine. 
C’est un massage dynamique, profond, de toxifiant, tonique qui accroî t le bien-e tre et re gularise les 
fonctions des organes. Il a e galement une action be ne fique sur la fatigue, le stress et les tensions 
musculaires. 
 



L E S  M A S S A G E S  

La de tente en 30 minutes. 

45€ 

Relaxant 
De doux effleurages associe s a  de le ge res pressions contribuent a  tonifier les muscles du visage en 
stimulant la circulation sanguine et resserrant les muscles faciaux. Pratique  re gulie rement, le massage 
facial permet de garder une peau jeune et ferme. Le massage du cuir chevelu, procure une de tente en 
profondeur.  
 
Délassant 
Le massage du dos rela che les tensions, de tend les muscles, oxyge ne le corps, stimule la circulation 
sanguine et lymphatique. Celui de la nuque e limine le stress et la fatigue. Le massage du cuir chevelu 
procure une de tente en profondeur.  
 
Apaisant 
Technique manuelle qui permet de soulager les jambes lourdes. Elle ame liore la circulation sanguine et 
draine les toxines. Le travail sur les pieds et les chevilles permet de se de tendre plus facilement et plus 
rapidement, les tensions se rela chent et les muscles s’oxyge nent. Ce massage atte nue les douleurs 
musculaires et apporte le ge rete  aux membres infe rieurs.  



Vacanze in Corsica 2h  /  140€ 

Un rituel complet pour parfaire votre se jour en Corse, ou pour be ne ficier d’un grand moment de 
de tente, qui se de compose par un soin du visage purifiant, hydratant et nourrissant, suivi d’un 
gommage du corps et d’un massage relaxant, doux et tonique aux senteurs du maquis corse.  
 
Sakura 2h  /  135€ 
Comme une fleur de cerisier, la beaute  est purete , douceur, e le gance et s’apparente a  un ve ritable art 
de vivre. Ce rituel japonais se de compose par un soin complet et personnalise  du visage suivi du 
traditionnel Kobido.  
 
Pacifique évasion 2h  /  145€ 
Par ce rituel, l’e nergie des î les du pacifique envahit le corps et l’esprit. Un gommage du corps a  la 
coque de noix, un enveloppement maori au beurre de mangue, un massage aux coquillages 
chauffants.  
 
Vagues hawaïennes 2h  /  140€ 
Un rituel mais aussi une invitation a  l’e vasion vers les î les avec un gommage du corps au monoî , un 
enveloppement aux mine raux et baume de coco, un massage hawaî en a  l’huile de fleurs de 
frangipanier.  
 
Trio thaïlandais 2h  /  140€ 
Ce rituel a comme pre lude : 
Un bain de pieds et son gommage aux mine raux, suivi par le massage thaî landais, comple te  par des 
pochons chauds aux plantes pour une de contraction totale.  
 
Voyage à Bali  2h  /  140€ 
Ce rituel commence tout en douceur : 
Gommage du corps a  la pulpe de coco, un enveloppement au the  vert et un massage Balinais, a  l’huile 
essentielle de litse e citronne e.  
 
Emotions d’Afrique 2h  /  140€ 
Ce rituel rythme  et complet se de cline en trois e tapes : 
Un gommage du corps tonique au poivre noir, un enveloppement au cacao, un massage Africain aux 
huiles de baobab et menthe poivre e. 
 
 
 
 
 
 

L E S  R I T U E L S  

Les rituels de beaute  et de bien-e tre vous invitent dans un 
univers naturel de senteurs, d'e vasion et de traditions. 



L E S  S O I N S  D U  C O R P S  

E tre bien dans son corps pour avoir une peau douce, 
souple, tonique. 

 

Tuina détox     45mn  /  60€ 
Le massage Tui Na et les ventouses se comple tent pour augmenter en efficacite . Ces dernie res ont comme 
principal objectif de manipuler l’e nergie le long des me ridiens, d’e liminer les toxines, de dynamiser le 
sang, de de clencher le processus de de fense d’anti-douleur. Ce soin de toxifiant a e galement plusieurs 
autres vertus : relaxation musculaire, harmonisation ge ne rale du corps, tonification et assouplissement 
de l’e piderme, augmentation de l’immunite .  
 
Tuina minceur    30mn  /  45€ 
Soin manuel renforce  par la ventouse mobile, avec une action sur les me ridiens et les points 
d’acupuncture lie s a  la digestion. Pour un meilleur re sultat dans la dure e, cette me thode respecte 
l’e lasticite  de la peau qui gagne en tonicite , les capitons graisseux sont travaille s mais ne sont pas casse s 
pour e viter leur e talement. La circulation sanguine est relance e. 
 
Dos purifiant      1h  /  80€ 

Les soins du dos ont le me me principe que ceux du visage. Bien que plus e paisse la peau du dos a besoin 
d’e tre purifie e et hydrate e. Les bienfaits de ce soin sont souvent oublie s, pourtant ils sont aussi 
synonymes de de tente et de bien-e tre.  
 
Gommage     30mn  /  45€  
Pour purifier votre peau tout en douceur, e vacuer les peaux mortes et la rendre toute douce. Il affine le 
grain de peau, unifie sa coloration, contribue a  libe rer les pores, ce qui limite l’apparition des 
imperfections cutane es. La gestuelle du gommage, en mobilisant les tissus, ame liore la circulation et 
l’e lasticite  de la peau. 
 
Duo gommage-enveloppement  45mn  /  60€   
Le gommage nettoie la peau en profondeur et e limine en douceur les cellules mortes. L’enveloppement 
aux argiles permet de remine raliser le corps, raffermir et de toxifier la peau. 
 
Duo gommage-massage 1h  /  80€ 
Les huiles ve ge tales douces et nourrissantes redonnent souplesse et douceur a  la peau. Elles permettent 
un massage relaxant et prolonge  ne cessaire a  un gommage re ussi.  
 
 
 



L E S  S O I N S  D U  V I S A G E  

Prendre soin de son visage pour nourrir, 

apaiser, et hydrater sa peau. 

Cursichella 1h  /  75€ 
Soin du visage qui s’adapte aux diffe rents types de peau. Massage profond, associe  aux plantes corses 
(immortelle, ciste, myrte, thym), pour lisser, tonifier, purifier et assainir.  
 
Kobido            1h  /  75€ 
De tend les traits et relance la circulation e nerge tique. procure un excellent coup d’e clat, tonifie, re duit le 
rela chement musculaire et favorise la relaxation. Ce massage facial, tout en de licatesse est l’un des 
traitements le plus naturel pour stimuler, favoriser l’anti-a ge, rendre souplesse et e lasticite  a  la peau.  
 
Cupping  1h  /  70€ 
Massage facial pour tonifier l’e piderme, atte nuer les rides, stimuler l’e lasticite  et la qualite  de la peau.  
 
Anti-temps     1h 15 /  80€ 
Stimule, raffermit, redensifie les peaux matures, repulpe, re ge ne re, lisse les rides et favorise la longe vite  
des cellules du visage et du de collete .  
 
Douceur              1h  /  70€ 
Redonne confort aux peaux les plus fragiles, nourrit, hydrate, apaise et de sensibilise.  
 
Hydratant 1h  /  70€ 
Revitalise et restitue l’e clat aux peaux tiraille es. Tonifie et apporte une hydratation maximale.  
 
Purifiant  1h  /  70€ 
E quilibre et matifie les peaux a  proble mes, clarifie les zones grasses et resserre les pores.  
 
Monsieur  1h  /  70€ 
Ce soin apporte un teint frais et net. Il s’adapte a  tous les types de peaux, abî me es, marque es et se 
concentre sur la pre vention et le vieillissement. De barrasser de ses impurete s, oxyge ner, re ge ne rer, le 
visage se trouve de toxifie , re hydrate  et repose .  
 
Express       30mn   /  45€ 

Soin express, coup d’e clat fraî cheur pour homme et pour femme.  
 
Contour des yeux 30mn   /  45€ 

Lisse et repose les traits 
 



L E  M A Q U I L L A G E  

 

 
Le jour 30mn   /  45€ 

 

Il se doit d’e tre discret et de mettre en valeur vos atouts. 
Le teint est unifie  pour effacer les petites imperfections ; les cernes corrige s gomment les marques de 
fatigue. Les sourcils se dessinent et les yeux s’ouvrent, s’e tirent avec les fards, les crayons et les mascaras. 
Les le vres restent nudes, glossies ou croquantes.  
 
Le soir 45mn   /  60€ 

 
Il se permet un air de fantaisie avec ses tons mats ou irise s, ses smoky et ses traits d’eyeliner car tout lui 
est permis. 
Il est lumineux et pe tillant. Les faux cils se rajoutent aux mascaras de couleurs, les le vres s’ourlent de 
sensualite , les sourcils se dessinent avec perfection. Le teint est plus soutenu, les pommettes plus 
marque es pour s’adapter aux lumie res factices.  
 
La mariée      1h  /  80€ 
Tourne autour de la finesse, la transparence, l’e le gance. Les envies de la marie e doivent e tre cerne es, le 
style choisi respecte  pour les adapter a  sa mise en beaute . Un essai est essentiel pour harmoniser 
maquillage, coiffure et accessoires. Chaque the me de marie e impose une cre ation diffe rente selon qu’il 
soit romantique, bohe me, champe tre ou citadin. 
La veille du grand jour, pour avoir des traits repose s et une bonne mine, offrez-vous une se ance de tente 
avec Dae lis, pour un soin du visage avec une exfoliation douce des peaux mortes et une hydratation 
intense par de doux effleurages. 
N’oubliez pas la mise en beaute  des extre mite s avec un vernis discret et naturel.  
 
La leçon personnalisé 1h  /  80€ 
Apprendre a  se maquiller pour tous les jours, pour toutes les occasions. 



LE COIN BEAUTE 

Le regard 
 

Rehaussement  de cils   75€ 

Le rehaussement de cils est la nouvelle ge ne ration de la permanente de cils dont la tenue est d’environ 2 
mois. Il assure une courbe parfaite des cils de s la racine, sans les abî mer. Il donne un effet rallongeant et 
ouvrant au regard qui reste nu et bien e claire . Le maquillage quotidien en est facilite . Il s’adapte aux 
diffe rentes formes d’yeux et a  toutes les natures de cils. 
 
Mascara semi-permanent   95€ 

Le mascara semi-permanent est une innovation qui offre a  vos cils une courbure, un maintien et une 
couleur qui dure 3 a  4 semaines. Son action est associe e a  celle des cils qui tombent et repoussent. Vous 
voila  pare es de cils extra noirs en sortant de votre douche ! Vos cils naturels sont allonge s et e paissis. Pour 
obtenir un re sultat optimal, une retouche est ne cessaire toutes les 3 semaines environ. Cette technique est 
sans danger. A base de colle chirurgicale sa tenue est extre me et les risques d’allergies sont rares ! 
Le mascara semi-permanent est souvent associe  au rehaussement de cils afin d’obtenir un recourbement 
avant sa pose. 
Fini les mascaras qui coulent en accentuant les cernes et fini la corve e du de maquillage !  
 
Lash botox 25€ 
Le Lash botox des cils et sourcils, cette nouvelle technique pour avoir des cils volumineux est avant tout 
un soin a  base de collage ne et de ke ratine. Le soin botox va permettre a  vos cils d’e tre gaine s, hydrate s, 
nourris en profondeur. Votre frange de cils gagnera en longueur, en souplesse et en e paisseur. Il s’associe 
a  un rehaussement et / ou une teinture de cils. Il re pare les cils abî me s, cassants, fins et fragilise s par les 
poses re pe te es d’extensions. Votre regard est magnifie  tout en restant plus naturel. 
Il est recommande  de faire ce masque une fois par mois.  
 
Teinture de cils et lash botox  45€ 
La teinture de cils colore et fonce les cils de la racine aux pointes pendant 7 a  8 semaines. Elle convient a  
tous les types de cils, est ide ale pour les femmes qui n’aiment pas ou n’ont pas le temps de se maquiller. 
Elle permet de mettre en valeur le regard, stimule la croissance des cils et re siste a  l’eau. Vos cils sont plus 
longs que ce que vous pensez ! Leurs extre mite s sont tre s fines et se voient peu. La teinture donne une 
impression d’e paisseur et de longueur aux cils en les rendant entie rement visibles. 
 
Modelage contour des yeux 30mn   /  45€ 
Le modelage du contour des yeux met en valeur le regard de chacun. Il de crispe imme diatement, draine en 
profondeur, donne de l’e clat et du confort. Son action anti-a ge, anti-cernes et anti-poches perdure si ce 
soin est pratique  re gulie rement.  
 



LE COIN BEAUTE 

Beauté des mains ou des pieds   60€   /  65€ 
La beaute  des mains ou des pieds consiste a  un traitement des ongles avec coupe, limage et traitement des 
petites peaux. Le travail de modelage du tour de l’ongle est pratique  avec des produits spe cifiques bio. Elle 
se termine par la pose d’un vernis durcisseur, d’une base transparente ou d’un vernis colore . 
 
Beauté express  45€ 

La beaute  express des mains et des pieds est une prestation pour les personnes presse es ou entre deux 
soins beaute . Les ongles sont coupe s et lime s, une cre me spe cifique est applique e suivie d'une pose de ver-
nis.  
 
Soin anti-callosités 45€ 
Le soin « De si jolis pieds » est un traitement anti-callosite s simple et efficace avec un re sultat imme diat. 
Quelques minutes pour retrouver des pieds de be be s !  
 
Epilation à l’orientale Tarif sur demande 

Epilation 100% naturelle et hypoallerge nique, elle laisse une peau lisse et soyeuse. 
Froide, douce et pre cise, re alise e a  base de sucre et de citron. 
Cette me thode existe depuis des sie cles. Dans chaque famille, a  chaque ge ne ration, les femmes e taient ini-
tie es aux secrets de la beaute  orientale. 
A usage unique, cette technique arrache le poil a  la racine, retarde sa repousse et diminue les vilains poils 


