
Maison de beauté

Carte de prestations 

En partenariat avec



... est une divinité de la mythologie, dieu de
la sagesse et de l’artisanat, il fut vénéré
pour la science et ses précieux conseils.

La maison d’EA a été conçue autour
de cet esprit de perfection, d’harmonie
et de bien-être. Elle symbolise également
l’amour et la fierté que m’offre mes enfants
Ethan et Aurèl.

Des produits 
d’exception :

LPG
Sothys

Esthederm

O.P.I Alter Ego



Maison de beauté 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce 
domaine d’exception qui allie bien-être et
beauté pour votre plus grans plaisir.

Seul(e), entre ami(e)s ou en famille,
faites-nous confiance, nous vous guiderons et
chouchouterons ! 

330 m2 d’espace
lumineux et moderne

Un espace détente 
de plus de 100 m2

1 pôle accueil et conseils.

2 espaces soins visages et corps dédiés à

Sothys et Esthederm.

1 espace duo entre ami(e)s, en couple ou mère/fille ...

1 espace balnéo sauna, possibilité de privatiser.

1 pôle manucure et onglerie.

1 salon de coiffure.

1 pôle drainage et remodelage façon Renata França.

1 pôle minceur et forme avec des espaces : 

CelluM6 alliance de LPG, Hubert Fiit 360 LPG, EA Sculpt.



Un univers de sensualité et d’émotions d’un 

raffinement extrême, un nom mythique 

synonyme d’excellence et de prestige dans 

les institus de beauté et spas du monde entier.



Les soins intensifs visage

Soin traitement peaux sensibles     50min - 55€

Soin saisonnier       50min - 59€

Soin Jeunesse BP3 Tri-complex     1h15 - 85€

Soin intensif détox énergie     1h15 - 85€

Soin intensif hydratation (3Ha Hyaluronic Acid Hydrating)  1h15 - 85€

Soin corps Hanakasumi       1h - 80€

Soin professionnel apaisant à l’Eau Thermale Spa™. Les textures ultra-douces de ce soin

ont été formulées pour respecter la sensibilité de chaque peau.

Un concept inédit alliant chronobiologie et gourmandise pour révéler l’éclat de la peau à 

chaque saison. Un bol d’oxygène et de minéraux pour préparer l’hiver et un cocktail

de vitamines pour les belles saisons.

Au travers de 5 étapes, vivez l’efficacité jeunesse et la relaxation pour une peau

visiblement plus jeune.

Un protocole unique d’inspiration japonaise : gommage aux gants, modelage de tout

le corps et modelage des pieds dans un rituel ressourçant et nourrissant aux notes aériennes.

Un nouveau souffle pour votre peau et l’aider à se défendre en toutes circonstances 

contre les méfaits du stress environnemental qui peuvent accélérer le vieillissement 

cutané

Alliance parfaite de technicité et de sensorialité, ce soin associe des textures ultra 

confortables à des actifs haute performance pour inonder la peau de bien-être

Soin corps Indonésie Ancestrale     1h - 80€

Un soin dépaysant combinant massage global du corps et rituel respiratoire.

Soin corps sensation oriental     1h - 80€

Découvrez un sirop pour préparer le corps au gommage puis un modelage agrémenté 

d’une gestuelle exclusive pratiquée avec une argile de gommage inspirée des méthodes 

traditionnelles orientales. Un moment unique d’évasion aux notes aromatiques de myrrhe 

et d’ambre.

Les soins corps



Soin excellence corps                 1H00 - 105€

Soin excellence visage                 1H30 - 155€

Soin excellence visage & corps 

Les soins excellence Sothys

Ces rituels conjuguent avec élégance et raffinement les ingrédients de soins
uniques par excellence, une parenthèse de bien-être inoubliable.

Un soin en 3 temps, après un prélude d’éveil, un granité de gommage sublime votre corps puis un modelage
nourrissant vous transporte dans une relaxation profonde.

Un soin visage en 8 étapes associant démaquillage sensation, gommage ultra efficace, modelages d’exception,
masques haute performance et lissage final effet glaçon et ses techniques de modelage visage exclusives !

2H30 - 225€

Découvrez la perfection du soin. Ce nouveau rituel visage
et corps de 2h30 vous propose un gommage et massage
complet du corps ainsi qu'un soin du visage, aux cellules
souches de Rose Sothys et à l’huile précieuse de fleur de
porcelaine. Une parenthèse de pure relaxation, pour une
beauté holistique

Sublimez votre corps
Avec les soins

100% sur-mesure



Espace
Balnéo Sauna

Accès espace BALNEO SAUNA 30 MIN/PERS
1H/PERS

20€
35€

Expérience sensorielle 

Expérience sereine
Plus de 3 heures de détente 

                  

4h30 de détente 

Rituel corps gommage et modelage 1h20

                                ***

Rituel corps aux choix 1h20
        ou
Gommage et modelage 1h20
                      ***

Soin manucure et beauté de pieds 1h20

                               ***

Soin du visage aux choix 1h20

Soin du visage aux choix 1h00

Espace balnéo sauna 45min

accompagné de sa coupe de bulles
***

Espace balnéo sauna 45min

accompagné de sa coupe de bulles
***

322€/
PERS.

240€/
PERS.

Idée
de cadeaux



Soin
Corps

Modelages

Les modelages

Les gommages

Modelage dos        20min      35€ 

Modelage HawaÏen       1h            75€ 

Modelage californien       1h            75€ 

Rituel gommage et modelage      1h20       130€ 

Modelage corps en duo      1h            140€ 

Soin jambes légères              40min      55€ 

Soin spécifique femme enceinte          45min      60€

Gommage cellulaire Esthederm                       40min      50€ 

Les spécifiques Renata França

Drainage lymphatique       1h - 150€

Remodelage         1h - 150€

Miracle touch        1h - 200€



Née de l’esthétique professionnelle, inspirée par la vie et l’art de 
vivre au soleil, Estherderm, c’est une force d’accompagnement de 
chaque instant, un savoir-faire unique qui a changé le destin de 
la peau des femmes et a enfin révélé leur beauté.

Une approche positive de l ‘âge qui révèle la beauté des femmes et 
participe à leur accomplissement dans la durée. 



Soin nettoyage profond OSCMOCLEAN   30min 55€ 

Soin hydra défense      1h 60€ 

Soin intensive Hyaluronic              1h 90€ 

Une méthode unique de nettoyage profond et ultra respectueux pour une peau dynamique.
La peau est éclatante et le teint pur !

Un soin hydratant intense, détoxifiant. La peau est oxygénée pour la rendre plus forte,
un effet repulpant immédiat.

Un soin inspiré d’actes dermo-esthétiques, à base de molécules sélectionnées par
Institut Estherderm, parfaitement dosées, pour des résultats intensifs, rapides et durables.
Lisse les rides et hydrate intensément.

Le soin d’excellence (1h30)

Un soin d’exception holistique où efficacité et sensorialité se conjuguent idéalement
pour un résultat unique : la peau est lumineuse , repulpée, confortable et éclatante.

130€



Les épilations

Femme

Lèvre ou menton  10€ 

Sourcils    13€ 

Aisselles   15€ 

Bras    20€

Maillot simple   16€ 

Maillot échancré  20€ 

Maillot brésilien  25€ 

Maillot intégral   35€ 

SIF*    10€ 

Demi jambes ou cuisses 25€ 

Jambes complètes  33€

*SIF : Sillon Inter Fessier

Visage

Corps

Homme

Nez ou oreille   10€ 

Pommettes    8€

Sourcils    13€ 

Nuque    18€

Visage

Aisselles   16€ 

Bras    22€

Dos                25€ 

Torse    25€ 

Forfait dos + torse   45€ 

Demi jambes ou cuisses 26€ 

Jambes complètes  40€

Corps



BeautéBeauté

Beauté du regard

Teinture des sourcils  20€ 
Teinture des cils  25€ 
Rehaussement de cils  60€ 

Réhaussement 
+ teinture 
+ patch collagène

80€

Maquillage
Evènement   40€ 
Cours auto maquillage 1h 50€ 
Maquillage mariée + essai 80€ 

Beauté des mains
Pose vernis   12 € 

Manucure avec base  25€ 

Vernis semi permanent  36€ 

Pose gel ongles naturels 40€ 

Remplissage gel french  47€ 

Remplissage gel  49

+ semi permanent

Pose capsules   56€ 

+ gel french

Beauté des pieds

Pose vernis classique  12€ 

Vernis Semi Permanent  36€ 

Beauté des pieds  39€

(avec base)  

Soin Callus   39€ 

Grand soin des pieds  59€



Les soins visage LPG

Les soins zones       10min - 20€
Front - regard anti-rides - regard poches et cernes - bouche - double menton - 

ovale cou - décolleté - mains

Les soins classiques

Éclat, regard et lèvres      15min - 30€ 
Detox        20min - 40€ 
Décolleté et buste      25min - 50€ 

Anti-âge repulpant ou fermeté, ou affinant   80€
Peeling        80€

Les soins signatures
(Le nombre de séances est determiné lors du bilan initial)

Régénération cellulaire                 1h15min - 120€

Soin complet du visage, du cou et des mains. Il draine les toxines, illumine le teint

tout en comblant les rides. La manœuvre exclusive d’endermopuncture stimule en 

douceur les méridiens.



Les soins corps LPG

Les soins zones      10/20/30/40min - 2€/min
Dos - bras - ventre - taille - fesses - cuisses avant / arrière / intérieur - 

genoux - mollets 

Détox               30min - 60€
 
Active les échanges circulatoires pour agir sur la rétention d‘eau et drainer

les toxines : la peau est ré-oxygénée pour un effet dynamisant et une sensation

de légèreté immédiate.

Relaxation               30min - 60€
 
Détend les zones de tensions musculaire, élimine le stress et apporte

une profonde sensation de détente pour l’équilibre du corps et de l’esprit.

Endermopuncture     50min - 100€ la séance
 
Soin global de l’ensemble du corps qui affine les formes, estompe l’aspect

peau d’orange, raffermit la peau tout en activant les échanges circulatoires

et en drainant les toxines.

Bilan personnalisé    30min - 60€

Tenue Endermowear    30min - 20€

Kit Endermologie    30min - 20€



LPGLes forfaits

L’optimisation - 10 séances         30min - 60€/séance
            40 min - 80€/séance

Ce programme permet de maintenir et d’améliorer les résultats 

obtenus.

Comprend : 1 bilan personnalisé intermédiaire selon objectif et 

1 accompagnement nutritionnel.

Le booster - 10 séances         45min - 80€/séance
            55 min - 95€/séance

2 soins endermologie corps/semaine, durée 5 semaines. 

Ce programme relance le métabolisme des cellules pour déstocker 

les graisses résistantes, lisser la cellulite et raffermir la peau.

Comprend : 1 bilan personnalisé et 1 accompagnement 

nutritionnel. 

Abonnement annuel - 20 séances       30min - 100€/séance
           40 min - 135€/séance

Votre prise en charge réussite (booster + optimisation)

Comprend : 4 séances endermologie, 1 bilan personnalisé initial et 

intermédiaire et 1 accompagnement nutritionnel.

Pour chaque soin l ‘application des cosmétiques endermologie est incluse.



HUBER 360° FIIT
concept et fabrication française

Nouvelle
expérience

sportive

Le principe
Alterner des phases d'effort et de récupération sur une courte période

(séances de 15 minutes).

Cette technique d'entrainement booste le métabolisme 

afin d'activer rapidement la combustion des graisses tout en développant

la masse musculaire. 

Les bénéfices

Tonification de la silhouette, 
amincissement, renforcement 

musculaire, correction de la posture

Une multitude de bienfaits 
pour un 

mieux-être général.

Accessible à tous !
Sportifs émérites ou débutants, personnes sédentaires, jeunes mamans, séniors qui 

recherchent une activité sportive encadrée ou indépendante.

Nous adaptons les exercices selon votre niveau de condition physique et vos objectifs

pour un suivi 100% personnalisé. 



Sculpter de manière naturelle, 
rapide et efficace votre silhouette
Directement inspirée du HIIT (High Intensity Interval Training)

Votre séance sur-mesure

Objectif : haut ou bas du corps - gainage - cardio

Durée : 10 min / 15 min / 20 min / 25 min / 30 min 

2€/min en coaching individuel 
ou 1€/min en coaching libre

Programmes combinés 
CELLU M6 ALLIANCE + HUBER FIIT 360 

Femme

Soin endermologie 30min 50€/séance

+ séance Huber 360 FIIT

Soin endermologie 40min 70€/séance

+ séance Huber 360 FIIT

Soin endermologie 50min 90€/séance

+ séance Huber 360 FIIT

Homme

Soin endermologie 40min 70€/séance

récupération musculaire

+ séance Huber 360 FIIT

Demandez votre bilan et programme personnalisé sur rendez-vous !



SCULPT
Résultat net 
sans douleur, 
sans fatigue !

Nouveauté révolutionnaire pour avoir un corps de rêves.

La séance    150€

Forfait 5 séances  700€

Le principe

La machine fournie un champ magnétique pulsé allant de 0 à 7 Tesla

qui contractera les muscles par son effet sur les nerfs moteurs

des muscles situées sur la zone ciblée. Il a été prouvé scientifiquement

que cette technologie entraîne une augmentation de la masse musculaire

après plusieurs traitement.



Technologie de stimulation des muscles
par ondes électromagnétiques

SCULPT

  Protocole : 5 séances 
2 séances [semaine 1]

2 séances [semaine 2]

1 séance [le mois d’après]

En 20 jours, vous retrouvez une forme optimale.

Cette technologie est idéale pour une indication 

esthétique. C’est un très bon complément aux 

chirurgies de lipoaspiration, à l’abdominoplastie ou 

aux séances de cryolipolyse.

Lorsque       SCULPT est en action vous réalisez entre 

30 000 et 50 000 contractions des muscles 

(ex: squat pour les fessiers, crunch pour les 

abdominaux) en séance de 30 minutes.



Espace Coiffure 

Homme

Tarifs Hommes & Enfants

          20€

          45€

          13€

          15€

Coupe + coiffage

Coupe + coiffage  (de 2 à 8 ans)

Coupe + coiffage  (de 9 à 13 ans)

Coupe + coiffage + entretien barbe

Entretien barbe                                 A partir de 20€



Un environnement épuré vous attend
pour prendre soin de vos cheveux ! 

*Mi-long : au-dessus des épaules/Long : en-dessous des épaules

Femme

Shampoing coupe brushing + balayage (court)     77€

Shampoing coupe brushing + balayage (mi-long)    85€

Shampoing coupe brushing + balayage (long)     95€

Coupe brushing + couleur + soin (court)    65€

Coupe brushing + couleur + soin (mi-long)    73€

Coupe brushing + couleur + soin (long)     80€

Tarifs fillette

          15€

          20€

Coupe (de 2 à 8 ans)

Coupe (de 9 à 13 ans)

Shampoing coupe brushing (court)*     40€

Shampoing coupe brushing (mi-long)      45€

Shampoing coupe brushing (long)      50€

FORFAIT MARIAGE : 1 essai + coiffure du mariage    150€

FORFAIT “La Reine de beauté” : 1 essai + coiffure de mariage ou de cocktail
+ maquillage mariée + essai + manucure      250€

Mariage

Forfaits

 



Shampoing brushing (court)      21€

Shampoing brushing (mi-long)       24€

Shampoing brushing (long)       27€

Couleur (Alter Ego)       27€

Couleur (dose supplémentaire)           A partir de 10€

Permanente (court)       35€

Permanente (mi-long)       45€

Permanente (long)       55€

X-tenso (court) [Loréal]      40€

X-tenso (mi-long)       50€

X-tenso (long)        65€

Décoloration (court)       40€

Décoloration (mi-long)       45€

Décoloration (long)       55€

Patine (court) [gloss]       23€

Patine (mi-long)       26€

Patine (long)        30€

Balayage (court)       35€

Balayage (mi-long)       40€

Balayage (long)        45€

Retouche de mèches             A partir de 25€

Mèches Bi-color (court)      42€

Mèches Bi-color (mi-long)      47€

Mèches Bi-color (long)       55€

Tie and dye & Ombré Hair                 De 64 à 84€

Prestation à la carte



Les soins d’exceptions

Soin
TOKIO

Soin professionnel à la fois réparateur et régénérant pour les
cheveux abimés. Ce protocole de soin profond cible les dégâts causés 
chimiquement ou mécaniquement, et ce pour une durée de 4 à 6 semaines.

Court
80€

Mi-long
110€

Long
150€

Pour un soin TOKIO, un brushing offert

Soin
Profond
15€

Rituel massage du cuir cheveulu, serviette chaude, d’une durée de 15min.

Masque        8€

Baume démélant       4€

Les basiques



Avec ou sans rendez-vous
Lundi de 9h à 15h

Mardi au Vendredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à 17h

Sur rendez-vous uniquement
Mardi au Vendredi de 18h à 20h

Samedi de 17h à 20h

Avec ou sans rendez-vous
Lundi de 9h à 15h

Mardi au Samedi de 9h à 17h

Sur rendez-vous uniquement
Mardi au Vendredi de 18h à 20h

Samedi de 17h à 20h

101 rue aux arènes
57000 Metz

09 88 48 14 91
ledomainedea@orange.fr

@ledomainedea


