
Dans une ambiance chaleureuse, nous vous
accompagnons pour une parenthèse détente grâce à

des soins adaptés et personnalisés.
À bientôt dans notre centre bien-être où nous nous

ferons un plaisir de vous accueillir et de vous cocooner !

Mardi au vendredi : 10h-13h et 14h-19h
Samedi : 10h-13h et 14h-18h

103 avenue Joseph Combier 
26250 LIVRON-SUR-DRÔME

Sur rendez-vous au 04 75 57 59 80
ou à contact@centrebelleetzen.fr

CENTRE BELLE & ZEN
À LIVRON-SUR-DRÔME

PRESTATIONS & TARIFS 2023

www.centrebelleetzen.fr

UN ESPACE DE 170M² DÉDIÉ À LA 

BEAUTÉ & AU 
BIEN-ÊTRE

ZENce
nt
re BELLE

&

Sur rendez-vous au 04 75 57 59 80
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MES
Aisselles ............................ 10€
Ventre / fesses ................... 10€
Maillot simple  .................... 13€
Maillot échancré ................. 17€
Maillot intégral ................... 24€
Espace interfessier * ............ 6€
* Offert en cas de maillot intégral

NOS FORFAITS 
1/2 jambes + aisselles ................................................. 26€
Jambes complètes + aisselles ..................................... 34€
1/2 jambes + aisselles + maillot simple  ..................... 37€
Jambes complètes + aisselles + maillot simple .......... 45€
Supplément forfait : maillot échancré ......................... +3€
Supplément forfait : maillot intégral ........................... +8€

 HOMMES 
Jambes complètes ......... 30€
Aisselles ..................... 12€
Sourcils  ........................ 9€

Maquillage
Cours maquillage .......... 45€        
Maquillage mariée avec essai ........................... 65€

Cils
 VOLUME RUSSE  Extension de cils ............................................... 110€       
Remplissage 2, 3 et jusqu’à 4 semaines .......................... 45€ / 50€ / 55€
 MÉTHODE CIL À CIL   Extension de cils .......................................... 90€       
Remplissage 2, 3 et jusqu’à 4 semaines .......................... 40€ / 45€ / 50€
 REHAUSSEMENT DE CILS  Yumilashes avec / sans teinture ... 80€ / 70€
 TEINTURE   Cils et sourcils .............................................................. 20€       

Séances UV
Séance 10 minutes ........... 7€
Séance 15 minutes ........... 8€
Séance 20 minutes ........... 9€

Dos .................. 17€
Torse ................ 20€
Épaules ............ 10€

Le rayonnement ultraviolet peut 
affecter les yeux et la peau et 
provoquer le vieillissement de 
la peau et jusqu’au cancer de 
la peau. Lire attentivement les 
instructions. Porter les lunettes 
de protection fournies. Certains 
médicaments et cosmétiques 
peuvent augmenter la 
sensibilité. Attention ! 
L’exposition aux rayonnements 
d’un appareil de bronzage 
peut provoquer des cancers 
de la peau et des yeux et est 
responsable d’un vieillissement 
cutané prématuré. L’existence 
d’une réglementation du 
bronzage artificiel ne permet 
pas d’éliminer les risques 
sanitaires encourus en cas 
d’exposition, en particulier le 
risque de cancer. L’utilisation de 
ces appareils est interdite aux 
personnes mineures. Porter les 
lunettes de protection fournies.

Epilation
 FEMMES 
Sourcils ............................... 9€
Lèvre / menton / joues .......... 7€
Narines / oreilles  ................. 5€
1/2 jambes / cuisses .......... 17€
Jambes complètes ............. 27€
1/2 bras ............................. 10€
Bras complets .................... 15€
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Séance 25min .. 10€
Séance 30min .. 11€
Lunettes UV........ 5€                     

Baby-boomer  .................... +5€
Dépose .............................. 10€
Ongle cassé ......................... 6€

SPA manucure .................... 30€
SPA pédicure ...................... 40€

Ongles
Pose vernis simple .............. 15€
Vernis semi-permanent ....... 30€
Rallongement chablon ........ 65€
Remplissage chablon.......... 55€
Pose américaine ................. 55€
Gel sur ongles naturels ........ 55€

Maquillage ....... 40€



Balnéo ou sauna infra-rouge
Séance de 20 min .................................................. 16€ SOLO / 26€ DUO

Séance de 40 min ................................................ 28€ SOLO / 46€ DUO

Gommages corps 
Mangue, miel, coco-fleur de tiaré ....................................................... 25€

Formules évasion
Profitez de plusieurs soins en même temps. Nos formules complètes 
satisferont les plus curieux. Laquelle choisirez vous ?

 FORMULE “ COCOON ”   ...................................................................... 92€
Balnéo ou sauna 20 min + gommage + massage californien 1h.
 FORMULE “ SPA ”   ............................................................................... 70€
Balnéo 20 min + sauna 20 min + massage relaxant 45 min.
 FORMULE “ DÉCOUVERTE ”   .............................................................. 57€
Balnéo ou sauna 20 min + gommage + massage relaxant 30 min.
 FORMULE “ BIEN-ÊTRE ”  ................................................................... 107€
Balnéo ou sauna 20 min + massage 1h au choix + 
soin visage énergisant à l’orange sanguine 30 min.

SOIN ÉNERGISANT À L’ORANGE SANGUINE 30min ................. 39€
Véritable booster, ce soin énergisant est formulé à base d’un cocktail 
d’agrumes pour détoxifier et revitaliser la peau. Un ingrédient star : 
l’orange sanguine qui permet de réveiller les teints ternes, pour une peau 
visiblement moins fatiguée, un teint plus uniforme et lumineux.

SOIN PURIFIANT AU CITRON 45min ........................................... 46€
Soin nettoyant et purifiant à la menthe et aux huiles essentielles de citron. 
Adapté pour les peaux mixtes à grasses, ce soin va permettre de réguler 
l’excès de sébum et limiter les imperfections. Comprenant l’extraction des 
comédons sous vapeur. Pour une peau nette, fraîche et sans brillance.

SOIN HYDRATANT AU BAMBOU 45min ...................................... 49€
Ce soin désaltérant va renforcer l’hydratation de la peau grâce au 
complexe d’aloe-vera et extrait de bambou. Pour une peau rebondie, 
apaisée et lisse.

SOIN PEAU PARFAITE AU YUZU 50min ...................................... 59€
Un rituel à base de Yuzu, un agrume qui agit sur les imperfections et les tâches 
pigmentaires. Grâce au super-peeling contenant 25% de AHA, dès le premier 
soin les résultats sont visibles et donnent un effet “peau neuve”.

SOIN JEUNESSE À LA SPIRULINE 50min ....................................... 66€
Nouveau soin pro-ageing pour faire (enfin!) la paix avec son âge, positiver le 
corps de la femme et se libérer des pressions liées à l’âge. Texture et parfum 
ultra-sensoriels et un massage inspiré du yoga qui permet de vous offrir de 
la détente en plus des résultats record pour un look plus jeune, plus tonique !

SOIN NUTRI-SENSIBILITÉ AU MUESLI 50min ............................. 58€
Une texture légère et réconfortante pour cette formule “cocon” grâce au 
complexe d’actifs enrichis au beurre de karité bio et son actif star : le muesli. 
Un véritable soin S.O.S pour apaiser et nourrir la peau, minimiser l’apparence 
des rougeurs et unifier le teint.

Option extraction des comédons sous vapeur + 5€

Massages bien-être
 MASSAGE RELAXANT  ................................................................. 1€/MINUTE
Massage relaxant du corps à composer au gré de vos envies.

•••  CALIFORNIEN  (VISAGE & CORPS) 1H ......................................... 70€
Modelage doux, sensoriel, harmonieux, enveloppant, fluide, lent pour le lâcher 
prise. Ce massage relaxant devient au fur et à mesure plus appuyé pour dénouer 
les tensions.

•••  AYURVÉDIQUE  (VISAGE & CORPS) 1H ....................................... 72€
Ce modelage indien permet de rééquilibrer les énergies du corps et réduire les 
tensions nerveuses par des manœuvres relaxantes : pressions, effleurages, 
frictions, étirements.

•••  MASSAGE À LA BOUGIE  30MIN/1H ................................... 45€ / 75€
Modelage relaxant, doux et apaisant. La bougie de massage produit de la cire 
liquide se transformant en huile de massage. En plus de la douce chaleur ressentie 
sur la peau, s’ajoute le parfum de la bougie nous emmenant en voyage olfactif.

•••  SUÉDOIS  (VISAGE & CORPS) 1H ................................................. 74€
Modelage musculaire lent et profond aux nombreuses manoeuvres et 
techniques : effleurages, pétrissages, foulages et étirements. Il tonifie et permet 
une relaxation profonde et améliore l’énergie qui circule dans le corps.

•••  POLYNÉSIEN  45MIN .................................................................... 60€
Aux inspirations Hawaïennes, le Polynésien débute avec des pilons en bois et se 
poursuit avec des manœuvres reproduisant les vagues de l’Océan.

•••  FUTURE MAMAN  (VISAGE & CORPS) 1H .................................... 72€
Lors de sa grossesse, une femme subit des changements physiques et 
émotionnels. Ce modelage a été créé pour soulager les gênes de la future maman. 
Il procure bienfaits et dynamisme et permet de mieux vivre les derniers mois.

 RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE  30MIN/1H ...................................... 39€ / 69€
Le pied étant le récepteur le plus sensible au modelage, les pressions exercées 
permettent de relancer le courant énergétique. La réflexologie élimine le stress, 
assure la détente, la décontraction musculaire et mentale.

•••  MASSAGE ORIENTAL  (VISAGE & CORPS) 1H ............................. 75€
Massage tonique et drainant ayant de véritables vertus de détente 
musculaire. Inspirées de la danse orientale, les techniques de massage en huit 
sont fluides, rapides et alternées. Des pressions plus profondes vont détoxifier le 
corps pour vous transporter direction le charme de l’Orient. 

••• je choisis mon massage 
en fonction de l'appui

TOUS NOS SOINS 
PEUVENT ÊTRE 

RÉALISÉS EN DUO !
En couple ou en 

solo, choisissez votre 
moment de détente !


