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Nos soins visages



Le soin Hydradermie stimule l’énergie cellulaire, pour une peau
spectaculairement rajeunie et embellie.

A tout âge, les femmes sont préoccupées par la Beauté 
et la Jeunesse de leur peau.

Grâce au nettoyage biologique, à l’ionisation dynamique, 
aux électrodes thermiques et au modelage détente, 

votre peau rayonne d’un nouvel éclat.

HYDRADERMIE

Jeunesse 
(60min) 

Soin : 78€ 
5 soins : 350€

Age logic
(60min) 

Soin : 88€ 
5 soins : 395€

* pour tout forfait 1 cadeau supplémentaire vous sera offert.



HYDRADERMIE LIFT (60min)

L’ Hydradermie Lift 
agit profondément 
en remontant et 
en affinant les traits 
du visage.

Avec l’âge, les muscles 
travaillent moins,
la peau perd en tonicité 
et l’ovale du visage 
s’affaisse.

En quelques minutes, 
grâce à un nettoyage 
biologique, à un 
drainage anti-âge, 
à la stimulation 
musculaire et 
au modelage détente,
le visage parait plus 
jeune et lifté.

Soin  : 90€ 
5 soins : 395€

* pour tout forfait 1 cadeau supplémentaire vous sera offert.



AGE SUMMUM LIFT (50min)

* pour tout forfait 
1 cadeau supplé-
mentaire vous 
sera offert.

Age Summum est un soin qui agit à tous les niveaux de l’épiderme et du derme 
pour gommer l’ensemble des signes de l’âge comme les rides et ridules, la perte 
de fermeté, la perte d’éclat et les tâches pigmentaires.

Grâce au gommage « Dermabrasion », au sérum Anti-âge Régénérant, au mo-
delage Anti-âge et au masque Eclat Anti-âge, en moins d’une heure, le visage 
semble avoir rajeuni et la peau retrouve son éclat.

Soin : 98€ 
5 soins  : 445€



HYDRAPEELING

HYDRA PH
(45min)

HYDRA
BRASION

(45min)

Soin  : 98€ 
5 soins : 445€

Le soin Hydra Peeling 
avec Hydra PH est 
un soin rénovateur 
de peau qui s’inscrit 
comme une véritable 
alternative à la 
Médecine Esthétique. 

Ce soin a été pensé 
pour toutes les peaux.

Grâce à l’hydra PH 
Peeling, au modelage 
Hydra Neuve et au 
masque Hydra Beauté 
votre peau est 
rénovée.

Soin  : 88€ 
5 soins  : 395€

Le soin Hydra Peeling 
avec Hydrabrasion est 
un soin rénovateur 
de peau qui s’inscrit 
comme une véritable 
alternative à la 
Médecine Esthétique. 

Ce soin a été pensé 
pour les peaux 
sensibles.

Grâce à l’hydrabrasion 
Peeling, au modelage 
Hydra Neuve et au 
masque Hydra Beauté 
votre peau est 
rénovée.

* pour tout forfait 1 cadeau 
supplémentaire vous sera offert.



EYE LOGIC (40min)

Le soin EYE LOGIC est un soin spécifique dédié à la beauté des yeux.
Spécialement développé pour cette zone fragile, le soin cible les cernes et les 
poches sur les paupières inférieures et supérieures ainsi que les rides de la 
patte d’oie et la ride du lion.

Grâce à l’ionisation du sérum gel yeux âge logic, au modelage yeux et au masque 
yeux âge logic, en seulement 40 minutes, le regard parait plus jeune et les yeux 
défatigués.

Soin  : 55€ 
5 soins  : 245€



L’institut de beauté Robin Gauthier pense à vous les hommes.

Tous nos soins visage sont également adaptés à notre clientèle masculine.

Alors venez vous détendre et prendre soin de votre peau.

TRES
HOMME

by





Le soin 
TECHNISPA MINCEUR 
ANTI-CELLULITE 
vous aide à mincir 
rapidement là où 
vous le souhaitez.

Dès le premier soin, 
les résultats sont déjà 
visibles.

De plus, les capitons 
sont gommés, la peau 
est lissée et le corps 
est plus tonique.

Après 45 minutes, 
admirez le résultat 
exceptionnel !

Soin  : 55€ 
5 soins : 245€
10 soins : 495€ 
15 soins : 740€

TECHNISPA MINCEUR ANTI-CELLULITE 
(45min)

* pour tout forfait 1 cadeau supplémentaire vous sera offert.



TECHNISPA JAMBES LÉGÈRES
(30min)

En 30 minutes, vous retrouvez le confort et le bien-être de jambes plus légères 
et affinées.

Idéal pour les personnes qui souffrent de la station debout, responsable du gon-
flement des jambes et des sensations d’inconfort, le Soin TechniSPA® JAMBES 
LÉGÈRES associe 2 actions simultanées à effet drainant.

Soin  : 35€ 
5 soins  : 158€ 
10 soins : 315€ 
15 soins  : 472€

* pour tout forfait 1 cadeau supplémentaire vous sera offert.

DRAINER

ALLÉGER

AFFINER



Nos Modelages



MODELAGE RELAXANT

Le modelage relaxant offre une véritable parenthèse de bien-être et de dé-
tente. Ambiance feutrée, musique zen et senteurs apaisantes, tout est réuni 
pour lâcher prise et se relaxer de la tête aux pieds.

Happé par le quotidien et le fameux rythme métro / boulot / dodo, on oublie 
bien souvent de penser à soi. Stress et fatigue s’accumulent et il arrive parfois 
d’avoir envie de dire stop pour souffler un peu.

Après la séance, vous êtes apaisés, sereins et ressentez un sentiment de bien-
être général. Vos traits du visage sont détendus et vous rayonnez à nouveau !

Modelage 50 min : 68€ 
5 modelages : 305€  
10 modelage : 499€ 

Modelage 80 min : 108€ 
5 modelages : 485€ 
10 modelages : 949€

* pour tout forfait 
1 cadeau supplémentaire 

vous sera offert.



MODELAGE SIGNATURE RG
Offrez-vous un moment de bien-être 

grâce au modelage signé Robin Gauthier.

Choisissez votre destination, grâce à un voyage sensoriel d’exception 
et laissez-vous guider par les mains expertes 

de nos esthéticiennes.

Envie d’un modelage sur mesure ??? 
Ce massage est fait pour vous !!!

Alors indiquez-nous ce que signifie «détente» pour vous 
et nous serons à l’écoute pour répondre à vos envies.

Modelage 50 min : 68€ 
5 modelages : 305€ 
10 modelages : 499€

Modelage 80 min : 108€ 
5 modelages : 485€ 
10 modelages : 949€

* pour tout forfait 1 cadeau 
supplémentaire vous sera offert.





Robin Gauthier
votre salon de coiffure


