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Soins visage Cocooning
Green Skin Care est une marque bio et française.
Les protocoles ont été créés par Manuela pour
s’adapter à tous les types de peaux. Vous n’avez
plus qu’à vous détendre et lâcher prise. Manuela
s’occupe de vous et de votre peau.

L ES S OI N S B IO - C O C O O N
VOTRE CENTRE EXPERT

Un esprit sain
dans un corps sain
Sana est né un soir de Janvier 2014,
lorsque Manuela faisait ses études
de Praticienne Spa. Le nom vient
de la phrase latine "Mens sana in
corpore sano", qui siginifie "Un esprit
sain dans un corps sain". C’est la
devise de Manuela quand vous
entrez dans son centre. Toutes les
prestations sont faites pour vous
sentir belle et bien dans votre corps.
Elles sont 100% personnalisées.
Aujourd’hui, Sana by Eoo se veut
à la pointe de la technologie.
Notre particularité est de mettre la
personne au cœur de nos méthodes.
Nous recherchons avant tout à
solutionner les problématiques
en passant par la découverte des
causes. Une fois celles-ci ciblées,
nous opérons des traitements avec
l’assurance de résultats rapides et
surtout durables.

Soin Bio-Cocoon Quick
Soin personnalisé sans vapeur | 50 min
Soin Bio-Cocoon
Soin personnalisé avec vapeur, massage du
visage et des bras | 70 min

57€

71€

Soins visage Expert

L ES S OI N S SP É C IF IQ U E S

Les protocoles de La Capsule du Temps répondent
à toutes les problématiques cutanées (peaux
grasses, ternes, sèches, ridées, atones, avec
rougeurs) et stimulent les fonctions réparatrices de
l’épiderme pour une régénération rapide.

Bilan d’analyse et diagnostic de peau
45 min

35€

L E S S O I NS RÉGÉN ÉRA N TS
Soin Extrême Hydratation BDR®
Effet coup d’éclat et repulpant, idéal pour
une régénération rapide | 35 min

69€

Soin Basic Sensitive BDR®
Pour les peaux très sensibles, délicates,
irritées, stressées et réactives | 50 min

80€

Soin Clean & Fresh BDR®
Pour les peaux grasses, épaisses, à
imperfections. Traitement rééquilibrant et
réparateur | 50 min

80€

L E S S O I NS A N TI-ÂGE
Soin Cell Repair BDR® (raffermissant)
Anti-âge, peaux atones et peaux ternes,
dévitalisées, endommagées par le soleil.
Rajeunit et répare visiblement | 60 min

90€

Soin Age Control BDR® (soin Premium)
Pour retrouver la fraîcheur et l’éclat de
la jeunesse. Comble les rides, raffermi, et
réactive les fonctions de la peau. Traitement
visage et cou | 60 min

120€

Soin Focus BDR®
Traitement pour cibler les petites zones. Ce
soin permet de nourrir les lèvres, le contour
des yeux, ou les mains | 20 min

40€

Soin Focus + BDR®
Traitement ciblé suite à une cure de BDR
pour renforcer les effets sur de petites
zones : pattes d’oie, contours des lèvres,
cicatrices profondes... | 30 min

50€

Soin Anti-acnéique BDR®
Traitement intensifs pour les problèmes
acnéiques | 60 min

90€

Photorajeunissement Protheus
Le photorajeunissement est un traitement
de la peau par lumière pulsée, permettant la
stimulation des fibroplastes pour redonner
fermeté et lumière à la peau du visage, du cou,
du décolleté et des mains. Il permet également
l’atténuation des taches brunes et des rougeurs
et l’amélioration visible de la texture de la peau
qui devient éclatante, tonique et lisse.
Pour encore plus de résultats, ce traitement se fait
suite à une cure de La Capsule du Temps BDR®.

L E VI S AGE
Une séance
30 min
Cure de 6 séances

60€

300€

L E VI S AGE & COU
Une séance
40 min
Cure de 6 séances

L ES MA I NS
69€

349€

L E VI S AGE, COU & DÉCO L L ETÉ
Une séance
45 min
Cure de 6 séances

75€

395€

Une séance
20 min
Cure de 6 séances

50€

240€

Beauty Brows
Les sourcils sont une composante clé du regard
en lui conférant son expressivité. Nous travaillons
avec plusieurs techniques pour structurer vos
sourcils et apporter de la dimension à votre
regard.

B EAU TÉ DES SOURCILS
Restructuration des sourcils
Épilation à la cire et à la pince consistant
à remodeler les sourcils afin de mettre
le regard en valeur. Création d’une ligne
de maquillage des sourcils avec un soin
spécifique | 30 min

35€

Entretien des sourcils
Épilation à la cire et à la pince consistant
à remodeler les sourcils afin de mettre
le regard en valeur. Entretien de la ligne
et maquillage des sourcils avec un soin
spécifique créé à la restructuration
(maximum 3 semaine après) | 20 min

20€

Restructuration avec teinture
45 min

50€

Restructuration avec teinture henné végétal
La teinture au henné permet un effet ombré
sur les sourcils, les mettant en valeur durant
3 semaines | 60 min

65€

Browlift
Soin liftant et lissant des sourcils avec
restructuration complète et teinture au
henné végétal | 30 min

70€

Teinture des sourcils seule
20 min

20€

Épilation au fil
Technique ancestrale qui permet une
épilation nette des sourcils, sans utiliser de
cire | 25 min

15€

Épilation définitive Protheus
L’IPL Protheus est un système polyvalent
permettant soins photopillaires (dépilation
par lumière pulsée, et photorajeunissement
(soins anti-âge). La rapidité et la puissance de
cet appareil lui confèrent confort et rapidité
d’exécution grâce à son mode rafale. Les séances
sont courtes, efficaces et nettement moins
sensibles, voir indolores.
La dépilation Protheus est un soin très efficace
grâce à sa capacité à éliminer les cellules
germinatives. Les follicules sont détruits en un
temps record à chaque séance.
Nous recommandons un minimum de 4 séances,
pouvant monter à 8 ou 10 selon les personnes.
Les prix affichés sont les prix à la séance. Pour plus
d’informations, contactez Manuela au centre.

Bilan pilaire obligatoire

Offert

L ES S OI NS P HO T O P IL A IR E S
Lèvres ou menton
Cou
Aisselles
Bras
Maillot classique
Maillot brésilien
Maillot intégral
Maillot intégral +SIF
Sillon inter-fessier
Fessier
Ligne abdominale

30€
30€
50€
70€
50€
60€
70€
80€
30€
70€
30€

Épilation à la cire Epiloderm
La cire Epiloderm® est une cire nouvelle
génération thermo-régulatrice à base de cire de
pin 100% naturelle. Grâce au brevet Epiloderm®,
la repousse des poils est plus lente, il y a moins
de poils sous peau, et la peau est plus douce et
gommée.

ÉPI L A TI O N À LA C IR E
Lèvres, menton ou joues
2 zones visage
3 zones visage
Aisselles
Demi-bras
Maillot simple
Maillot brésilien
Maillot intégral
Demi-jambes
Cuisses
Jambes complètes

8€
15€
18€
12€
18€
13€
16€
25€
24€
25€
38€

Ongles semi-permanent & gel
Vous devez vous assurer avant de prendre
rendez-vous pour ces prestations que vos ongles
soient sains. Manuela ne prendra aucun risque de
contamination. Si vous avez un doute, consultez
votre médecin. Tous rendez-vous non honoré
pour ce motif sera dû.

SE M I -P ER MA N EN T
Idéal pour une occasion spéciale, le vernis semipermanent a une tenue de 4 semaines.
Pose de semi-permanent
45 min

33€

Dépose de semi-permanent
15 min

12€

G EL
Parfait pour des beaux ongles toute l’année avec
cette technique qui n’abîme pas les ongles.
Pose sur ongles naturels
75 min

55€

Pose de gel sur ongles naturels avec
longueur supplémentaire
105 min

63€

Dépose de gel
15 min

12€

VOS PRODUITS PRÉFÉRÉS À LA MAISON

La boutique en ligne Sana by Eoo
Retouvez sur notre boutique en ligne les produits utilisés par Manuela
au centre lors de vos séances. Prolongez les effets des soins en insitut
en intégrant les produits associés dans vos routines.
Les produits sont livrés chez vous, ou à récupérer à l’institut.

Produits bios et naturels

Produits non testés
sur les animaux

Produits adaptés à
vos soins et traitement

Soins hommes

Soins du visage
Soin nettoyant
Nous nous concentrons sur l’essentiel
d’un bon soin nettoyant : points noirs,
gommage, masque | 40 min

40€

Soin vitalisant
Soin du visage complet avec massage
énergisant du visage et des bras | 60 min

65€

Soin Power Dynamic
La Capsule du Temps
Traitement intensif puissant, tonifiant,
énergisant et vitalisant pour un contour
du visage raffermi et une apparence
rajeunie | 60 min

90€

Épilation à la cire Epiloderm
La cire Epiloderm® est une cire nouvelle
génération thermo-régulatrice à base de cire de
pin 100% naturelle. Le brevet Epiloderm® assure
une repousse des poils plus lente.

Épilation définitive Protheus
L’IPL Protheus permet la dépilation par lumière
pulsée. Sa puissance lui confèrent confort et
rapidité d’exécution grâce à son mode rafale.
Les séances sont courtes, efficaces et nettement
moins sensibles, voir indolores.
La dépilation Protheus est un soin très efficace
grâce à sa capacité à éliminer les cellules
germinatives. Les follicules sont détruits en un
temps record à chaque séance.
Nous recommandons un minimum de 4 séances,
pouvant monter à 8 ou 10 selon les personnes.
Les prix affichés sont les prix à la séance. Pour plus
d’informations, contactez Manuela au centre.

L E S S O I NS PHOTOPILAIRES
Aisselles
Bras
Torse ou dos complet
Thorax
Abdomen
Épaules
Ligne abdominale
Fessier
Lombaires

50€
70€
110€
70€
60€
60€
30€
70€
60€

ÉPI L A TI O N À LA C IR E
Torse ou dos complet
Demi-torse ou demi-dos
Épaules
Aisselles
Jambes complètes
Oreilles ou nez
Sourcils

37€
20€
15€
14€
45€
8€
9€

20 rue Peignaux Dames - Le Bois d’Oingt
69620 Val d’Oignt
contact@sana-eoo.fr
04 78 25 14 11
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Création
www.idcom-crea.fr
Création : www.groupe-idcom.fr

La technologie
au service de votre beauté

