
Audrey, esthéticienne et praticienne SPA certifiée, 
j’ai effectuée une formation de massage 

en Polynésie Française.

J’ai pu apprendre à gérer la pression des massages mais 
aussi des manœuvres enrichissantes qui agissent sur la 

relaxation profonde du corps.

Je vous propose un voyage vers la sérénité entre mes mains.

Email : audrey_elisabeth@outlook.fr

Océan de Sérénité  

Tel. : 06.01.05.02.78

L’institut de beauté qui viens à vous par Océan de Sérénité 

www.oceandeserenite.fr

Beauté des Mains ou Pieds 

Vernis Semi-Permanent

Maquillage

Beauté du Regard

Déplacement Spécial Evènement

10€

10€
40€ 

52€

Manucure Simple :     
Soins des mains (Manucure + Gommage, Masque au beurre de Karité et massage) :  
Soins des Pieds (Limage + Ponçage calosités +Gommage, 

Masque au beurre de Karité et massage ) :

Vous retrouverez des mains ou des pieds tout doux grâce aux bienfaits des produits. 

Pose Vernis classique Mains ou Pieds :

Pose vernis mains : 
Pose vernis pieds : 
Pose de french mains ou pieds : 
Dépose : 
Manucure express: 

Offres :
Pose couleurs Mains + Pieds 
Manucure express + Vernis mains couleurs

Bien notifier lors de votre rendez vous si vous avez besoin d’une manucure express. 
Vos ongles en ont parfois besoin afin de repousser les excédents de peaux suite à la 
repousse des cuticules, ceci évite les décollements rapide du vernis et vous offre 3 
semaines garantie sur la tenue de vos ongles.  

26€ 
20€
32€
10€ 
8€

40€ 
30€ 

Jour :
Soirée :
Mariée (Essai+Mariage) :

Pensez à vos amies, un maquillage le jour J ? Je me déplace pour m’occuper de tout 
le monde. 

30€
45€
60€

Teinture Cils : 
Teinture Sourcils : 
Teinture Cils + Sourcils:  
Réhaussement de cils : 
Réhaussement + Teinture :

15€
15€
22€ 
50€
57€

EVJF, entre copines ou autres occasions : 25€/invitée*

*Invitez minimum 5 amies chez vous pour un massage bien être de 20mn. 
Le massage sera offert à l’hôtesse de la soirée ! 

5€ de déplacement au-delà de 20 kms
Possibilité de faire d’autres prestations sur d’autres devis.

Soins du visage

Douceur express 30min
Quand la modernité rend belle. 
Une mise en beauté du visage, révélant l’éclat de votre peau. Son originalité vous ravira.
Idéal pour nettoyer et protéger rapidement votre peau des agressions extérieures.
Tous types de peaux 

Pur Sérénité 1h
La quintessence du soin oxygénant.
Révéler l’éclat de sa peau tout en lui faisant savourer les bienfaits des fruits rouges 
divinement addictifs. Véritable bol d’oxygène qui revitalise la peau en douceur. 
Le teint est frais, lumineux, la peau irradie d’une nouvelle beauté.

Peau asphyxiée/ Peau Grasse

Rituel Sources & lagons de Polynésie 1h
Pour s’immerger avec délectation dans un lagon d’hydratation intense.
Un voyage enchanteur au cœur des plus belles îles polynésiennes pour révéler 
votre beauté originelle. Alliance parfaite de sensorialité et d’efficacité, 
ce soin associe des textures gorgées d’actifs aux couleurs chatoyantes à des actifs 
haute performance pour inonder la peau de bien-être et lui procurer 
une sensation d’hydratation absolue.
Peau déshydratée.

Océan de douceur 1h
Un soin cocooning pour les peaux fragilisées et sensibilisées.
Des soins ultra-doux pour apaiser, calmer et relaxer les épidermes vulnérables.
La peau retrouve confort, bien-être et recouvre santé, harmonie et sérénité.

Peau sensibilisée.

Rituel Âge Expert 1h15
Un soin intégral pour retrouver jeunesse et vitalité.
Inspiré par la beauté à la Française, ce soin pour peau mature allie luxe et volupté.
Un soin intense et profond qui réveille votre splendeur.
Des textures exquises et élégantes, une fragrance singulière empreinte de grâce, 
des couleurs délicates et féériques et des actifs d’exception 
à l’instar du Caviar pour ravir l’épiderme.

Peau mature.

Options
Soin contour des yeux 10min :
Massage relaxant 15min :
Maquillage après un soin visage (+15min) : 

Soins du Visage personnalisé 
(Nous adapterons les produits à votre type de peau si elle est mixte) :

30 min : 
1h :

35€

60€

65€

60€

80€

12€
18€
20€

40€
68€

réalisation: créa’skullt - www.creaskullt.com - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Rituel Métamorphose Eclat 1h15
Le soin ultime pour redonner éclat et oxygénation à la peau. Il revitalise instantanément le 
teint terne pour lui assurer un souffle de fraîcheur et un éclat de jeunesse. Les traits du 
visage sont défatigués, le teint plus lumineux, éclatant.

Peau mature.

80€



Sourcils Création :
Sourcils Entretien :
Lèvres : 
Joue ou Cou :
Aisselles :
Avant Bras :
Bras : 
Nombril ou Fesses: 
Maillot Simple/Echancré/Brésilien/Intégral: 
Demi-Jambes/3/4 jambes /Jambes :  

Epilations (femmes)
12€
8€
8€
6€

10€
12€
18€
3€

12/15/19/24€
20/23/25€

Forfaits
Visage complet :
Sourcils Entretien +Lèvres: 
Aisselles+DJ :
Aisselles+DJ+Maillot Intégral : 

24€
12€
26€
42€

Epilations (hommes)
Sourcils Création :
Sourcils entretien :
Joue (Contour barbe) :
Aisselles :  
Epaules :
Dos : 
Ventre : 
Torse (pectoraux) : 
Bras :
Avant-bras :
Demi-Jambes/ Jambes :

14€
9€
5€

15€
10€
22€
10€
15€
22€
20€

24€/30€

Forfaits
Sourcils création + joue : 16€
Ventre + Torse : 20€
Ventre + Torse + Jambes 45€

16€
21€
45€

Californien 30mn / 50mn / 75mn 
Aussi appelé « le toucher du cœur », Le modelage californien est une approche 
globale qui vise autant la détente que l’éveil d’une conscience psychocorporelle. 
Ce modelage utilise de longs mouvements lents et fluides qui permettent une 
profonde relaxation physique et psychique.

Modelage du Monde

Lomi Lomi 50mn 
Ce modelage Hawaïen est un soin authentique, empreint de sagesse tradition-
nelle qui permet de rétablir l’harmonie du corps et l’esprit pour un bien-être 
absolu.  Relaxant, harmonisant et stimulant à la fois, le massage Lomi Lomi se 
donne avec les mains et les avant-bras. 

Polynésien 50mn
Ce modelage inspiré de la tradition ancestrale polynésienne permet à l’ensemble 
de votre corps de retrouver son harmonie. De longs mouvements des mains et 
des avant-bras  comme le rythme des vagues sur le sable, libèrent les tensions 
et évacuent les toxines.  Votre corps et votre esprit seront apaisés. 

Suédois (Sportif) 50mn 
Le modelage suédois est une technique dynamique qui vise à dissoudre les 
tensions et à raffermir les muscles et les articulations. Son effet tonifiant et 
relaxant favorise la circulation sanguine et lymphatique et l’élimination des 
toxines, et aide le corps à retrouver son équilibre naturel.

Femme Enceinte (entre 4 et 7 mois) 45mn
Vous recherchez la détente absolu durant votre grossesse ? celui-ci est fait pour 
vous. Des manœuvres pleines de douceur afin de dénoués vos tensions du dos et 
des épaules et d’apporter une légèreté à vos jambes. 

Plénitude (Dos, épaules, nuque, tête) 45mn

*Tous nos modelages sont des soins de bien-être à but non thérapeutique et non érotique. 

38€/60€/80€

60€

60€

65€

55€

50€

Gommage corps + Massage de 30 min (1h) :
Gommage + Massage de 50 min (1h20) : 
Gommage + Enveloppement (1h) : 
Gommage + Massage de 50 min + Enveloppement (1h45) :

Soins du Corps

62€
85€
59€

100€

Gommage corps 30mn 
Le gommage est un produit cosmétique qui sert à éliminer les cellules mortes de 
l’épiderme. La peau est ainsi lissée, nettoyée et soyeuse. 
L’avantage est aussi de la préparer au soleil. 
Grâce aux différents parfums de gommage, vous pourrez voyager au travers du 
monde et votre peau sera sublimée. 

30€

Enveloppement corps 30mn 
Pour une peau parfaitement hydraté l’enveloppement corps au beurre de karité 
est le soin idéal. Avec le parfum de votre choix vous serez enivré 
par les différents voyages proposés.
Pendant la pose de votre enveloppement un massage crânien sera pratiqué si 
vous le souhaitez. 

30€

Gommage corps + Massage Hydratant au lait corporel  45mn 
Après un gommage, la peau est préparer à recevoir les nutriments nécessaire 
pour être nourrit en profondeur. 
Ce soin est idéal pour une peau divinement soyeuse. 

50€

Soin du dos (Gommage + Massage) 30mn 
Ce soin vous apportera un nettoyage du dos qui se poursuivra par 20 min de 
douceur avec un massage enveloppant et relaxant. 

35€

Soin jambes légères 35mn 
Véritable soin décongestionnant, hydratant et apaisant. 
Les jambes sont rafraîchies, soulagées et de manière durable. 

40€

Forfaits

Pose de masque visage (pendant un enveloppement) 12€

Option


