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LES PARTENAIRES EN QUI NOUS AVONS TOUTE CONFIANCE

Les produits de soin ERBORIAN® nous ont attirés par leurs ingrédients coréens naturels dont la
racine de ginseng aux multiples vertus qui a une action particulièrement régénérante.
Spécialiste des soins du visage, ERBORIAN® est connu pour sa fameuse BB crème dont ils sont les
pionniers et qui, aujourd’hui, est indispensable pour toute femme recherchant un teint parfait. 
Une fois encore, ils nous surprennent avec la CC crème qui vous donne un coup d’éclat immédiat !  
Nous, on adore !
Notre partenaire ART DECO® propose des maquillages de qualité professionnelle. Leaders en
Allemagne, ils sont également reconnus dans le monde entier.  ART DECO®,  c’est une large gamme
de produits exceptionnels et avant-gardistes.  Leurs écrins élégants permettent de choisir les couleurs
que vous souhaitez.
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Tél. 032 721 21 21
Beauty (sans rdv) 032 721 25 25
E-mail info@serenityblue.ch 
Site www.serenityblue.ch

HHeeuurreess  dd’’oouuvveerrttuurree

Le lundi de 12h à 19h
Le mardi et le mercredi de 9h à 19h
Le jeudi de 9h à 20h
Le vendredi de 9h à 19h
Le samedi de 9h à 18h
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Possibilité de
Rendez-vous online
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IDÉES CADEAUX À OFFRIR OU À S’OFFRIR 

S’évader à Deux (massage en duo) - 1h30 298.-
Dans une ambiance parfumée avec bougies, débutez votre soin par une séance de hammam,
suivie par un massage relaxant en tandem en toute complicité. Pour terminer, profitez de
l’espace détente en dégustant un thé fruité. 

Maman Zen - 2h30 282.-
Votre peau sera douce et toutes vos tensions auront disparu avec cette pause beauté
et bien-être. Après un soin visage Serenityblue suivi d’un gommage du corps à l’eucalyptus,
nous terminerons par un massage du dos.

Bien-être au Masculin - 2h30 282.-
Vous aurez une mine éclatante et vous serez complètement détendu après un soin du visage
purifiant, un gommage aux épices et aux huiles apaisantes suivis d’un massage relaxant
pour libérer les dernières tensions.

Soin Kobido “visage jeunesse des soins précieux” par Cinq Mondes®  - 1h50 198.-
Soin ”anti-âge global” agissant visiblement sur les rides, l’éclat et la fermeté du visage,
véritable lifting naturel grâce au massage japonais“Kobido”,  ciblant spécifiquement le contour
des yeux, de la bouche, l’ovale du visage et le décolleté.

Cérémonial de l’Orient® par Cinq Mondes® - 1h30 165.-
Avec le massage tradition oriental - 2h30 220.-
Respectant le rituel oriental, ce soin commence par une séance de hammam suivie du
gommage purifiant au Savon Noir Beldi®. Votre soin se poursuit par un enveloppement
purifiant et détoxifiant à la crème de rhassoul. 

Cérémonial Ayurvédique® par Cinq Mondes® - 1h50 198.-
Ce soin débute par une séance de hammam puis un gommage Aromatique Énergisant aux
épices rares et précieuses. Votre voyage se poursuit par un massage Ayurvédique Indien : 
ce soin tonifiant soulage les muscles tendus et laisse la peau soyeuse. 
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LES SOINS SPÉCIFIQUES AU MASCULIN

Soin du visage Purifiant - 50 mn 88.-
Nettoyage de peau, gommage, vapeur, extraction des comédons, masque et crème de jour,
un soin assainissant adapté à tous. 

Soin visage au Masculin - 1h20 153.-
Soin complet adapté à votre type de peau : nettoyage de peau, gommage, vapeur, extraction,
concentré, massage, masque spécifique et crème de jour. 

Massage Sportif - 50 mn 130.-
Ce massage revitalise et dénoue les muscles fatigués. Tonique sur les jambes, plus lent
et profond sur le dos. Idéal après une activité sportive ou stressante. 

Massage Ayurvédique Indien Tonifiant - 50 mn 130.-
1h20 160.-

Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage tonifiant à l’huile chaude propose une
alternance de rythmes variés. Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de ce soin
qui soulage vos muscles, facilite le sommeil profond et laisse la peau soyeuse.

ÉPILATIONS

Sourcils 25.-
Aisselles 27.-
Nuque 28.-
Dos ou torse 57.-
Dos et torse 102.-
Demi-dos ou demi-torse 33.-
Jambes entières 75.-
Demi-jambes 57.-

D’autres soins vous sont proposés :
hammam, soins des mains et des pieds.
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MASSAGES*

Massage du Dos - 30 mn 72.-
Avec une séance - 1h 95.-
Délasse et décontracte les tensions musculaires accumulées, ce soin est apprécié par tous. 

Massage Californien - 50 mn 123.-
Des mouvements harmonieux amples et enveloppants procurent une immense sensation
de détente, idéal pour évacuer le stress et retrouver l’apaisement. 

Massage Drainant - 50 mn 123.-
Ce massage doux et lent s’effectue sur l’ensemble du corps en suivant le sens de la circulation
lymphatique. Il permet l’élimination des toxines et procure une sensation de légèreté. 

Massage aux Pierres Chaudes - 1h 135.-
Ce soin associe la pose de pierres chaudes sur les zones énergétiques et des effleurages
sur l’ensemble du corps. Durant le massage, les pierres chaudes prennent la place des mains,
la douceur et la chaleur des pierres vous délassent et suppriment les tensions musculaires.
Ce massage augmente l’énergie positive et vous procurera un état de profond bien-être. 

Massage aux pochons - 1h 140.-
Massage avec des pochons aux herbes aromatiques que nous imbibons d’huiles chaudes. Par
des effleurages doux, les effets de ces herbes et épices se diffusent sur tout le corps. Ce massage
issu de la tradition thaïe vous procurera une fabuleuse sensation de légèreté. 

Massage Balinais Enveloppant par Cinq Mondes® - 50 mn 135.-
Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce rituel de massage ancestral balinais au
“Baume Fondant aux Noix Tropicales® ”.  À cette évasion sensorielle s’associent lissages
traditionnels et étirements doux thaïs.

Massage Oriental Traditionnel Relaxant par Cinq Mondes® - 20 mn 55.-
50 mn 127.-

Inspiré de la tradition orientale, travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan chauffée
et délicatement parfumée. Les mains expertes de la praticienne insistent sur les points de
tension pour éliminer toxines et douleurs musculaires et vous procurer un état de pur bien-être. 

*Nos massages sont à but non thérapeutique. Ce sont des massages de détente et de bien-être.
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HAMMAM

Notre hammam avec chromothérapie et aromathérapie est de fabrication traditionnelle,
entièrement carrelé de mosaïques raffinées. Il est composé de deux zones, une humide et une
sèche. La pièce principale d’une capacité d’environ douze places,  est remplie de vapeur à 48°C. 
À l’arrière se trouve une cabine de soin chaude et sèche permettant d’effectuer des gommages
ou tout simplement se détendre dans une pièce cocooning. Une douche est à votre disposition.
L’accès au hammam est mixte, sauf le mardi matin uniquement pour les femmes. 
Le port du maillot est obligatoire.  L’accès au hammam n’est pas autorisé aux femmes enceintes
ni aux personnes souffrant de maladies cardio-vasculaires. La séance de hammam comprend
l’accès à l’espace détente où se trouvent à disposition de l’eau, divers thés, des petits biscuits,
des livres et des magazines.

Accès à l’espace détente et au hammam
Par séance et par personne - 50 mn 40.-
Abonnement de dix séances - 50 mn 360.-

GOMMAGE CORPS

Fleur de Sel - 20 mn 72.-
Ce soin au sel de mer a des propriétés purifiantes et reminéralisantes. L’action du sel élimine
les impuretés, les cellules mortes et affine le grain de peau pour la laisser douce et éclatante. 

Savon Noir Beldi® (séance hammam incluse) par Cinq Mondes® - 45 mn 95.-
Voyagez au cœur de la tradition orientale du hammam grâce à ce soin purifiant au Savon Noir
Beldi®. Associée à l’action exfoliante du gant de kessa, cette recette ancestrale permet de
purifier la peau en profondeur pour la laisser douce, satinée et délicatement parfumée. 

Gommage Eclat “Purée de Papaye®” par Cinq Mondes® - 20 mn 75.-
Une technique de gommage merveilleusement efficace, née d’un rituel du Siam, utilisant
une purée de papaye onctueuse aux grains fins et à la couleur orangée. Délicatement exfoliée,
votre peau retrouve son éclat et se voile d’un délicieux parfum. 

Gommage du corps Aromatique Énergisant aux épices rares et précieuses - 20 mn 74.-
Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce rituel ancestral inspiré des recettes
de soins de l’île de Java. Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce soin
énergisant à base d’épices et de sel de mer, et retrouvez une peau éclatante et satinée. 
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SOINS DES MAINS ET DES PIEDS

Manucure Express
Limage, travail des cuticules, polissage et crème protectrice - 30 mn 52.-
Limage, travail des cuticules, polissage et crème protectrice, avec pose semi-permanent - 50 mn 80.-

Beauté des mains complète
Travail complet des ongles, sérum, gommage et massage des mains, bain de paraffine -1h15 98.-

Soin mains de velours
Enveloppement paraffine. Vos mains sont intensément hydratées - 20 mn 25.-

Mise en beauté des pieds
Trempage, gommage, crème protectrice, travail complet du talon et des orteils - 45 mn 72.-

Beauté des pieds express
Limage, travail des cuticules, polissage des ongles et crème protectrice - 30 mn 58.-

Beauté des pieds complète
Balnéo pieds, travail complet des ongles avec talon, gommage et massage des pieds, masque -1h15 98.-

Soin jambes légères - 45 mn 80.-
Le massage drainant et l’enveloppement rafraîchissant apaisent et soulagent vos jambes.
Idéal pour les personnes ayant une position debout prolongée ou pour les femmes enceintes. 

ÉPILATIONS

Lèvre supérieure 17.-
Sourcils 25.-
Restructuration des sourcils 35.-
Aisselles 27.-
Bras 47.-
Demi-bras 35.-
Jambes entières 65.-

Demi-jambes 45.-
Cuisses 33.-
Maillot 26.-
Echancré 39.-
Semi-intégral ou intégral 45.-/55.-
Demi-jambes + aisselles + maillot 90.-
Jambes entières + aisselles + maillot 107.-
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SOINS DU VISAGE

Soin Éclat - 50 mn 88.-
Lait, lotion, gommage, vapozone, extraction, masque et crème de jour, assainissant et
adapté à toutes les peaux. 

Soin Serenityblue - 1h20 153.-
Soin adapté à votre type de peau : lait, lotion, gommage, vapozone pour faciliter l’extraction
des comédons, sérum, contour des yeux, massage, masque spécifique et crème de jour,
très relaxant. Épilation des sourcils offerte. 

Soin Anti-Âge GATINEAU -1h30 170.-
Soin GATINEAU pour celles et ceux qui désirent préserver leur jeunesse.
Ce soin raffermissant allie des produits performants à un massage restructurant. 

Soin Régénérant  “Rituel Fleurs et Fruits de Bali” par Cinq Mondes® - 50 mn 113.-
Lait, lotion, gommage, massage, masque et crème de jour. Véritable soin désincrustant.
Profitez pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales et des acides naturels
de fruits (AHA) pour retrouver une peau purifiée, un grain de peau lissé et un teint sublimé. 

Soin Sublimateur  “Rituel aux Cinq Fleurs®” par Cinq Mondes® - 50 mn 113.-
Lait, lotion, gommage, massage, masque et crème de jour. Issu d’un rituel balinais,
ce soin régénère, tonifie et illumine la peau. Grâce à l’association de cinq fleurs tropicales, d’un
actif breveté éclat, le “Kombuchka®”, et d’un massage du visage, de la nuque et des trapèzes,
la peau est nettoyée, purifiée et le teint plus lumineux.

MAQUILLAGE

Maquillage de jour 35.-
Maquillage pour
une occasion particulière (avec essai) 72.-
Cours d’auto-maquillage 52.-
Teinture des cils 37.-
Teinture des sourcils 32.-
Teinture des cils et des sourcils 62.-
Rehaussement des cils 125.-
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