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Prêt(e) à prendre du temps 
rien que pour vous ?
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Shampoing, coupe et séchage  ................. 34 ,50 €  ........... 42 ,00 €  ...........46 ,00 €

Shampoing et brushing  .............................. 24 ,50 €  ........... 28 ,50 €  ...........32 ,50 €

Supplément cheveux épais  ........................ 6 ,00 €  ..............  6 ,00 €  ............. 6 ,00 €

Supplément boucles  .......................................    -    ............  10 ,00 €  ........... 12 ,00 €

Supplément Steampod  ..................................    -    ............  10 ,00 €  ........... 15 ,00 €

Soin avec massage  ........................................  7 ,00 €  .............  7 ,00 €  ............. 7 ,00 €

Attache rapide (30 mn)  ................................. 35 ,00 €  ........... 35 ,00 €  ...........35 ,00 €

Nattes  ........................................................................................... à partir de 30 ,00 €

Chignon  ........................................................................................ de 50 ,00 € à 70 ,00 €

Couleur racines (- 2 cm),
coupe et séchage............................................ 78 ,00 €  ........... 85 ,00 €  .......... 90 ,00 €

Couleur racines (- 2 cm) et séchage ......... 63 ,00 €  ........... 70 ,00 €  ...........75 ,00 €

Rallongement couleur ................................... 8 ,00 €  .............12 ,00 €  ............ 17 ,00 €

Coloristeur  ........................................................ 8 ,50 €  ..............8 ,50 €  ..............8 ,50 €

Dose supplémentaire  .................................... 5 ,00 €  ..............  6 ,00 €  .............7 ,00 €

Flash couleur 
(en supplément d’une couleur)  .....................  20 ,00 €  ...........30 ,00 €  ...........35 ,00 €

Balayage, coupe et séchage  ....................  80 ,00 €  ........... 95 ,00 €  ..........110 ,00 €

Balayage et séchage  ..................................  70 ,00 € ...........  80 ,00 € ........... 90 ,00 €

Patine  .................................................................  15 ,00 €  ...........  18 ,00 €  .......... 25 ,00 €

Ombré hair, coupe et séchage .....................    -    ........... 120 ,00 €  .........140 ,00 €

Ombré hair et séchage  ...................................    -    ............110 ,00 €  ......... 120 ,00 €

Shampoing, coupe, coiffage  ....................................................................23 ,50 €

Shampoing, coupe et coiffage (- de 3 semaines)  .............................. 20 ,00 €

Shampoing, coupe, coiffage, taille de barbe tondeuse  .................31 ,00 €

Shampoing, coupe, couleur ......................................................................38 ,00 €

Taille de barbe à la tondeuse  ................................................................. 10 ,00 €

Forfaits Dame

Forfaits techniques

Forfaits Homme

Coupe Bout’chou (moins de 4 ans)  ...........................................................12 ,50 €

Coupe P’tit Bonhomme (de 4 à 11 ans)  ...................................................16 ,00 €

Coupe P’tite Princesse (de 4 à 11 ans) .................................................... 20 ,00 €

Coupe Jeune homme (de 12 à 16 ans)  .................................................... 20 ,00 €

Coupe Jeune femme (de 12 à 16 ans)  ......................................................27 ,00 €

Supplément pour cheveux longs ou épais chez les filles de 5 à 10€.

Lissage brésilien ................................................................... à partir de 160 ,00 €

Sur devis en fonction de la longueur, épaisseur et type de lissage souhaité.

Soin Botox express ................................................................ à partir de 65 ,00 €

Soin qui répare rapidement les cheveux et permet de les gainer.  
Il facilite le coiffage, donne du volume et le brushing tient plus longtemps. 
Idéalement à faire en cure au salon.

Soin Botox profond .............................................................à partir de 100 ,00 €

Le Botox Capillaire est un soin reconstructeur profond, il répare le cheveu 
jusqu’au cortex pour une durée de 3 à 5 mois avec l’utilisation de la gamme 
d’entretien à domicile. Il facilite le coiffage et diminue le temps de brushing.

Genoma ..................................................................................... à partir de 65 ,00 €

Soin profond pour cheveux abîmés chimiquement.

Forfaits Junior

Lissages & Soins profonds

Courts

Courts

Mi-Longs

Mi-Longs

Longs

Longs
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Quand les soins de bien-être sont pour vous du massages,  
ils sont pour nous une immersion au voyage, au lâcher-prise  
accompagnés d’une prise en charge sur mesure.

Les Massages du Monde

LE CALIFORNIEN 
Durée 45 mn :  63 ,00 €  ou  Durée 1 h 00 :  80 ,00 €

Massage neuromusculaire permettant de détendre les tensions 
musculaires sur l’ensemble du corps.

LE SARAWAK  80 ,00 €  

Durée : 1 h 00
Mélange de techniques chinoises, indiennes et polynésiennes, ce massage  
vient tout droit de la Malaisie et permet de profiter des bienfaits du massage, 
physique et psychique. Unique en Alsace.

AYURVÉDIQUE  80 ,00 € 

Durée : 50 mn
Inspiré de la tradition indienne, ce massage tonifiant et dynamique se compose 
de manœuvres rapides et lentes, en alternance parfaite.

PIJAT KEPALA  75 ,00 €

Durée : 45 mn  Prévoir 1h (shampoing et séchage naturel compris)

Un massage indonésien du cuir chevelu, de la nuque, des trapèzes  
et des bras. Il permet d’atténuer les tensions et d’avoir un réel lâché prise.  
LE massage atypique de notre carte, apprécié à coup sûr ! 

COQUILLAGES CHAUDS  90 ,00 €

Durée : 1 h 00
Moment cocooning avec des effleurages doux manuels et des lissages  
aux palourdes tigrées de Polynésie. La douceur par excellence. 
Le massage du voyage et de la découverte.  
C’est notre chouchou de la saison automne / hiver !
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LE LOMI-LOMI  80 ,00 €

Durée : 1 h 00
Notre best-seller !  Modelage complet du corps inspiré de la tradition Hawaïenne.  
Les mouvements fluides et rythmiques des avants-bras soulage les tensions 
musculaires et facilite la circulation. Moment magique garanti.

LE  " 4 MAINS "  139 ,00 €

Durée : 1 h 00
Autrement dit, le massage avec deux esthéticiennes. Partant sur des bases de notre 
massage Lomi-Lomi, le massage à 4 mains s’effectue en parfaite synchronisation.  
Le corps est apaisé, l’esprit s’abandonne au lâcher-prise.

NOUVEAU !   NORDIQUE  80 ,00 € 

Durée : 1 h 00
Ce soin tonifiant et vivifiant ravira les personnes en quête de lâcher-prise
recherchant des manœuvres enveloppantes, toniques.

NOUVEAU !   DEEP TISSUE  80 ,00 € 

Durée : 50 mn
Le massage par excellence pour réduire les tensions, il est idéal en cas  
de surmenage mental ou de forte activité physique.  
Les manœuvres effectuées permettent de travailler sur les plans profonds  
des muscles et ainsi obtenir un vrai « lâcher-prise ». 

NOUVEAU !   LA RÉFLEXOLOGIE INDONÉSIENNE

Massage de 50 mn :  75 ,00 €

Techniques manuelles dédiées uniquement au massage des pieds,  
basé sur les éléments de la médecine chinoise pour apporter une profonde relaxation. 
C’est la croisée entre l’Inde et la Chine.  
Si vous appréciez le massage des pieds ou si vous désirez partir à la rencontre  
d’un nouveau massage, c’est celui-ci que nous vous recommandons !

Nos massages esthétiques ont pour but d’apporter détente et relaxation 
et n’ont donc aucun but thérapeutique.

Les Massages " Petite Parenthèse "

1 h 30 de massage :  130 ,00 €

Vous êtes adeptes des massages ? Vous souhaitez profiter d’un moment 
magique ? Le massage Signature vous emmène en immersion dans une 
expérience sensorielle unique. Découvrez un massage visage et corps 

dépaysant, crée sur mesure où vos 5 sens seront en éveils.

Créé par Julie, 4ème " Meilleures Mains de France " 2016.

DOUCE PARENTHÈSE  39 ,00 €

Durée : 30 mn
30 minutes de massage personnalisé. 1 à 3 zones de massage au choix  
en total sur mesure.

SÉRÉNITÉ & QUIÉTUDE 

Durée 20 mn :  29 ,00 €  ou  Durée 30 mn :  39 ,00 €

Massage du dos, de la nuque et du cuir chevelu, permettant de lâcher prise  
en un court instant.

LA DÉCOUVERTE  39 ,00 €

Durée : 30 mn
Massage traditionnel relaxant du corps pour découvrir l’univers du massage. 

COQUILLAGES FROIDS  45 ,00 €

Durée : 30 mn
Ce massage spécifique des jambes et des pieds aux coquillages froids permet, 
grâce à des manœuvres drainantes et toniques d’améliorer le confort  
et d’atténuer la sensation de « jambes lourdes ».  C’est notre chouchou de l’été !

Les Massages du Monde

Le Massage Signature
DÉCOUVREZ
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LE SEA HOLISTIC CORPS  90 ,00 €

Durée : 1 h 00
Gommage aux cristaux de sel suivi d’un massage aux bolus de mer chauds, 
accompagné de manœuvres d’inspiration Thaï. Évasion assurée !

LE SEA HOLISITIC VISAGE ET CORPS  99 ,00 €

Durée : 1 h 15
Soin du visage coup d’éclat ajouté au soin sea holistic corps.

OLIGOMER SPA  90 ,00 €

Durée : 1 h 00
Profondément relaxant et réénergisant, ce soin d’exception à l’huile biphasé 
reminéralisante offre une expérience sensorielle unique. Le modelage totalement 
englobant procure un effet ressourçant instantané et une relaxation profonde.

OLIGOMER SPA COMPLET  115 ,00 €

Durée : 1 h 30
Une exfoliation du corps à la fleur d’oligomer complète le soin Oligomer Spa.

DESTINATION ÉMERAUDE - Soin holistique corps  90 ,00 €

Durée : 1 h 00
Son baume de massage au thé vert bio détoxifiant et son massage d’inspiration 
chinoise à la pierre chaude relaxante, font de ce soin corps un rituel de bien-être 
inoubliable, procurant une profonde détente de la tête aux pieds. 

DESTINATION ÉMERAUDE - Soin holistique visage et corps  115 ,00 €

Durée : 1 h 30
Un soin du visage complet, relaxant et dynamisant s’ajoute  
au soin destination Émeraude Corps.

Les Massages-soin

Les Massages-soin future maman

Les Massages-soin

Massage Future Maman
Durée 45 mn :  64 ,00 €  ou  Durée 1 h 00 :  85 ,00 €

Massage permettant d’apaiser les tensions physiques liées à la grossesse, 
d’apporter détente et relaxation.

Massage Postnatal
Durée 45 mn :  64 ,00 €  ou  Durée 1 h 00  :  85 ,00 €

Massage corporel personnalisé principalement ciblé sur les zones de tensions 
avec des pressions alternées permettant de rétablir l’harmonie du corps après 
la grossesse.

Soin Cocoon Postnatal  129 ,00 €

Durée : 1 h 30
Gommage et enveloppement permettant d’apporter du réconfort à la peau, 
suivi du massage postnatal pour retrouver forme et vitalité après la grossesse.
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SOIN DUO CUPIDON  119 ,00 €

Durée : 1 h 00
Soin du corps d’une heure comprenant, pour chaque personne, un massage relaxant  
du corps " découverte " et un soin d’hydrothérapie SpaJet " Moment Zen ".

LES MERVEILLES D’APHRODITE  249 ,00 €

Durée : 2 h 00
Soin complet visage et corps comprenant un gommage du corps,  
un massage et un soin du visage coup d’éclat.

Les soins en duo

Les voyages sensoriels

Les gommages du corps

Parce que partager un soin permet de conserver des moments magiques,  
nous avons à votre disposition une cabine de soin DUO.
Avec votre cher(e) et tendre, votre maman ou votre ami(e),  
venez profiter d’un moment privilégié à deux.

Les soins duo concernent tous les massages, sauf :
Le soin sea holistic, le coquillage chaud, le soin  
Destination Émeraude et le 4 mains.  
Vous pouvez donc choisir n’importe quel massage de notre carte  
hormis ceux précisés OU profiter de nos soins sur mesure ci-dessous.

Les Voyages Sensoriels sur mesure MY SPA.
Après avoir choisi votre durée de soin,  
choisissez votre univers olfactif et laissez-vous  
porter dans un voyage sensoriel unique.

Gommage + massage (1 h)  ................................................................................90 ,00 €

Gommage + massage (1 h 15)  .......................................................................... 109 ,00 €

Gommage + massage + enveloppement (1 h 45)  .....................................149 ,00 €

Gommage + massage + soin du visage coup d’éclat (1 h 45)  ..............149 ,00 €

Gommage + massage + enveloppement 
+ soin du visage coup d’éclat (2 h)  ................................................................155 ,00 €

Corps (30 mn)  ......................................................................................................... 39 ,00 €

Un univers olfactif vous sera proposé dès votre arrivée afin  
de choisir votre gommage.

Supplément visage .................................................................................................6 ,50 €

En complément d’un gommage du corps.

Gommage express des demi-jambes ..............................................................5,00 €

En complément d’une épilation.

Gommage express des jambes entières.........................................................8 ,00 €

En complément d’une épilation.

NOUVEAU !   VOYAGE LUXUEUX NORDIQUE  129 ,00 €

Durée : 1 h 30
Enveloppement du corps auto-chauffant aux cranberry suivi du massage 
nordique tonifiant au miel d’or. C’est le soin anti-âge par excellence.

NOUVEAU !   VOYAGE SUBLIMATEUR  115 ,00 €

Durée : 1 h 15
Gommage du corps suivi d’un enveloppement corporel au beurre de karité 
et d’un massage du cuir chevelu. C’est le combo parfait pour retrouver l’éclat 
et la douceur de sa peau en combinant une détente et une prise en charge 
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Un moment zen  29 ,00 €

Durée : 30 mn
Hammam, sauna et brumisation pour une décontraction corporelle.

Cascades des îles  39 ,00 €

Durée : 25 mn
Hammam, sauna et douche à affusion pour un lâcher-prise physique et psychique.

Soin jambes légères  69 ,00 €

Durée : 1 h 00
Un gommage du corps et un enveloppement cryotonic sont appliqués pendant la 
durée du programme d’hydrothérapie mêlant lit de vibromassage et douche à affusion.

Peau de velours  69 ,00 €

Durée : 1 h 00
Un gommage du corps et un enveloppement réhydratant sont appliqués pendant  
la durée du programme d’hydrothérapie, mêlant sauna, hammam et brumisation.

Soin d’hydrothérapie

Venez découvrir le SpaJET, exclusivité sur OBERNAI, des soin Spa poly-sensoriels 
pour le corps et l’esprit ; une technologie unique au service de la beauté !  
Optimise les effets de relaxation et de bien-être, seul ou combiné  
à un soin cosmétique. 
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Tous nos produits d’épilation ainsi que nos cires utilisées pour vous,  
sont à usage unique pour une hygiène irréprochable.

Nous utilisons une collection de cire haut de gamme au savoir-faire  
à la Française récompensée par le prix de l’innovation en 2019. 

Les cires sont basse température et sans colophane, elles conviennent 
pour tout type de peau, même sensible. 

Nous proposons également la dépilation à la lumière pulsée que vous 
trouverez dans la partie « expertise » de notre brochure.

Demi-jambes  ..........................................................................................................................18 ,00 €

Cuisses  .....................................................................................................................................20 ,00 €

¾ Jambes  ................................................................................................................................25 ,00 €

Jambes entières  ...................................................................................................................28 ,00 €

Aisselles  ....................................................................................................................................13 ,00 €

Maillot  .......................................................................................................................................13 ,00 €

Maillot échancré  ...................................................................................................................16 ,00 €

Maillot semi-intégral entretien ( jusqu’à 6 semaines)  ..............................................23 ,00 €

Maillot intégral entretien ( jusqu’à 6 semaines)  ..........................................................25 ,00 €

Maillot semi-intégral ou intégral (+ de 6 semaines)  ................................................29 ,00 €

Sourcils entretien ( jusqu’à 6 semaines)  ..........................................................................12 ,00 €

Restructuration des sourcils ............................................................................................15 ,00 €

Sourcils à la pince  ................................................................................................................15 ,00 €

Cou ou joues  ............................................................................................................................ 9 ,00 €

Lèvres ou menton ...................................................................................................................7 ,00 €

Bras  ............................................................................................................................................16 ,00 €

Demi-bras  ................................................................................................................................15 ,00 €

Fesses  ..........................................................................................................................................7 ,00 €

Demi-dos  ...................................................................................................................................7 ,00 €

Dos  .............................................................................................................................................12 ,00 €

Ventre ou buste  ......................................................................................................................7 ,00 €

Épilations Femme

Aisselles  .............................................................................................................................. 13 ,00 €

Dos ou Torse entretien ( jusqu’à 6 semaines)  .........................................................25 ,00 €

Dos ou Torse (+ de 6 semaines)  ................................................................................... 35 ,00 €

Sourcils  ...............................................................................................................................12 ,00 €

Joues  ......................................................................................................................................6 ,00 €

Oreilles ou nez  ...................................................................................................................6 ,00 €

Cou  ........................................................................................................................................11 ,00 €

Clavicules  ............................................................................................................................6 ,00 €

Maillot supérieur  ...........................................................................................................20 ,00 €

Sillon interfessier ............................................................................................................. 15 ,00 €

Maillot semi-intégral  ................................................................................................... 45 ,00 €

Maillot intégral  ...............................................................................................................52 ,00 €

Demi-jambes / maillot / aisselles  ...............................................................42 ,00 €

Demi-jambes / maillot échancré / aisselles  ...........................................45 ,00 €

Demi-jambes / maillot semi-intégral / aisselles  ...................................51 ,00 €

Demi-jambes / maillot intégral / aisselles  ..............................................53 ,00 €

¾ jambes /maillot / aisselles  ........................................................................ 47 ,00 €

¾ jambes / maillot échancré / aisselles  ..................................................52 ,00 €

¾ jambes / maillot semi-intégral / aisselles  ..........................................58 ,00 €

¾ jambes / maillot intégral / aisselles  ......................................................61 ,00 €

Jambes entières / maillot / aisselles  ..........................................................51 ,00 €

Jambes entières / maillot échancré / aisselles  .....................................55 ,00 €

Jambes entières / maillot semi-intégral / aisselles .............................63 ,00 €

Jambes entières / maillot intégral / aisselles  ........................................65 ,00 €

Visage 3 zones  ......................................................................................................25 ,00 €

Visage 5 zones  ......................................................................................................37 ,00 €

Bande supplémentaire  ........................................................................................ 2 ,00 €

Dos et torse  ........................................................................................................... 47 ,00 €

Dos, torse et aisselles  ........................................................................................59 ,00 €

Épilations Homme

Forfaits épilations Femme

Forfaits épilations Hommes



SO
IN

S ESTH
ÉTIQ

U
ES

Un Air Marin - Tarifs Soin Esthétiques 2022/2023 1716

La beauté des mains (45 mn) ...................................................................................................40 ,00 €

La beauté des pieds (45 mn) ..................................................................................................... 49 ,00 €

La beauté des mains et des pieds sont des soins complets, comprenant limage,  
travail sur les cuticules, gommage et massage enveloppant au beurre de karité.

La beauté des pieds Luxueuse (1 h) ........................................................................................60 ,00 €

Le cadeau parfait pour offrir ou pour se faire plaisir ! Venez découvrir le soin complet 
revisité inspiré des traditions de Nouvelle-Calédonie où les offrandes et le bien-être  
sont les maîtres mots. Un soin des pieds mêlé à un massage du haut du corps…  
Évasion garantie !

Manucure ou beauté des pieds express .............................................................................20 ,00 €

Soin calluspeeling (soin spécifique anti-callosité) ...............................................................45 ,00 €

Soin calluspeeling (en complément d’une autre prestation) ........................................... 35 ,00 €

Limage des ongles .........................................................................................................................6 ,00 €

Décoration strass  ..........................................................................................................................0 ,50 €

Ongle bijoux .....................................................................................................................................3 ,00 €

Vernis semi-permanent couleur ............................................................................................ 31 ,00 €

Vernis semi-permanent french  .............................................................................................. 31 ,00 €

Supplément dépose lors d’une repose  .................................................................................6 ,00 €

Maquillage au naturel ..................................................................................................39 ,00 €

Maquillage Mariée (essai + jour J) ..............................................................................99 ,00 €

Maquillage Mariée (essai + jour J) Si réservation des maquillages invités* .....85 ,00 €

Maquillage invités ..........................................................................................................49 ,00 €

Maquillage mariée sans essai ...................................................................................65 ,00 €

Pose de faux cils éphémères .......................................................................................10 ,00 €

Pose de faux cils éphémères lors d’un maquillage .............................................6 ,00 €

Cours de maquillage (1 h) .............................................................................................69 ,00 €

Mains, pieds & ongles

Maquillage

Forfait semi-permanent* mains et pieds couleur  .............................................58 ,00 €

Forfait semi-permanent* mains et pieds french  ...............................................58 ,00 €

Supplément dépose mains et pieds lors d’une repose*  .................................. 10 ,00 €

* Pour bénéficier du tarif en forfait, les deux prestations doivent être effectuées  
au même rendez-vous.

Forfait mariée maquillage + chignon (essai + jour J) ..........................239 ,00 €

Forfait mariée maquillage + chignon (essai + jour J)  
Si réservation des coiffages et maquillages invités*  .............................. 205 ,00 €

*Voir conditions auprès de notre équipe.

Forfaits

Forfaits

Déplacement à domicile jour J sur devis
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Le tanning
Visage et décolleté .........................................................................................................10 ,00 €

Visage et décolleté (les 6 séances) ............................................................................49 ,00 €

Bras et épaules .................................................................................................................10 ,00 €

Bras et épaules (les 6 séances) ....................................................................................49 ,00 €

Jambes ................................................................................................................................. 15 ,00 €

Jambes (les 6 séances) .................................................................................................... 75 ,00 €

Corps ....................................................................................................................................28 ,00 €

Corps (les 6 séances) ..................................................................................................... 140 ,00 €

Corps forte intensité .....................................................................................................30 ,00 €

Corps forte intensité (les 6 séances) ....................................................................... 150 ,00 €

Les gommages en compléments d’une séance de tanning
Gommage visage ...............................................................................................................5 ,00 €

Gommage jambes .............................................................................................................8 ,00 €

Gommage visage et corps ..........................................................................................20 ,00 €

Le solarium
La séance ............................................................................................................................10 ,00 €

Les UV peuvent affecter la peau et les yeux. Respectez les préconisations  
de votre esthéticienne qui adaptera le nombre de séance et la durée.  
L’utilisation d’un appareil de bronzage cause des dommages irréversibles,  
comme des cancers cutanés, des lésions oculaires.  
Le port de lunettes de protection spécifique est obligatoire. Vérifiez l’utilisation  
de vos produits cosmétiques ainsi que tout traitement médicamenteux  
non compatible avec les UV tels que de nombreux médicaments 
photosensibilisants (liste affichée en cabine).

Teinture des sourcils ......................................................................................................12 ,00 €

Teinture des cils................................................................................................................16 ,00 €

Bronzage

Les teintures

Être bronzée en quelques heures, tout en prenant soin de votre peau,  
c’est possible ! Convient à tous les types de peaux. Nous vous préconisons  
de compléter votre séance de tanning par nos offres de gommages  
afin d’avoir un résultat optimal. Portez des vêtements amples  
et des sous-vêtements foncés lors de votre rendez-vous.  
Pas de contact avec l’eau (douche, spa, transpiration) durant 6h.

Vous souhaitez organiser un moment inoubliable pour votre proche ?  
C’est bientôt le jour J et vous n’avez toujours pas d’idée ? 
Parce que chaque événement de notre vie mérite d’être vécu comme un moment 
inoubliable,  Un Air Marin vous propose l’organisation d’un atelier maquillage  
ou ateliers coiffure durant 2h !  (Un anniversaire, un EVJF/G (enterrement de vie  
de jeune fille/garçon), team building, ...)

ATELIER MAQUILLAGE OU COIFFURE (2 h) ..............................25 ,00 €/par personne

Accompagné(e)s d’une professionnelle, mettez-vous dans l’ambiance et partagez  
ce moment de fous rires ensemble. Nous vous accompagnerons sur le thème choisi, 
vous ressortirez tous maquillés ou coiffés, ayant pratiqué les uns sur les autres.

Offert pour la future mariée (minimum 5 personnes payantes).

À partir de 7 personnes payantes, une prestation de 30 minutes sera offerte  
à la mariée (à effectuer le même jour) au choix parmi, massage relaxant, soin  
du visage coup d’éclat ou pose de vernis semi-permanent.  
15 % de remise sera accordée à chaque invité(e) souhaitant également  
faire une autre prestation.

Un acompte sera demandé.

Événements UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION (pensez à réserver en avance)
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En passant la porte de notre centre vous découvrirez que nos soins  
nous démarquent des instituts de beauté traditionnels par notre approche  
avant-gardiste du soin de la peau.
Nous vous proposons des traitements non-invasifs et maitrisés afin  
de vous apporter une expérience unique totalement sur mesure.

Les Soins Facialiste

Les Soins Techniques

Plus qu’une esthéticienne, la « facialiste » maîtrise les connaissances du visage dans  
sa globalité :  peau, flore cutanée, muscles… Les soins facialistes que nous prodiguons 
sublime votre visage pour vous accompagner dans le bien vieillir tout en révélant son éclat.

Dans nos protocoles experts, la routine cosmétique est réduite à son minimum :  
c’est la main qui fait resplendir le visage, accompagnée parfois, de certains outils 
révélateurs de beauté. 

Massage Liftant KOBI-DO  120 ,00 €

Durée : 1 h 00
Inspiré des rituels ancestraux destinés aux impératrices Japonaises, ce soin d’exception 
vous apporte une méthode anti-âge naturelle. Tonique et dynamisant, il régale le visage, 
apporte du tonus et aide aux échanges cellulaires.

En pratique régulière, c’est le lifting naturel du visage par excellence.

GUA SHA  120 ,00 € 

Durée : 1 h 00
Le soin moderne revisité. Si vous êtes en quêtes de découvertes, le soin Gua Sha  
est une merveille à s’approprier. Un massage alternant des mouvements toniques  
puis doux à l’aide de pierres de quartz rose nommées Gua Sha permettant d’apporter  
de l’éclat, de tonifier la peau, de détendre les tissus et d’apporter une profonde relaxation. 

DÉTOX FACIALE  120 ,00 €

Durée : 1 h 00
L’allié contre les toxines. Teints ternes et asphyxiés, ce soin est fait pour vous. Il réoxygène 
les tissus grâce à un massage profondément relaxant et à un drainage esthétique. 

NOUVEAU !   STRETCHING FACIAL
Durée 1 h 00 :  120 ,00 €

Avec le temps, les muscles s’affaissent. En les travaillant, les rides se regonflent et la peau 
est repulpée et dynamisée. C’est le stretching des rides par excellence.

Ces soins nécessitent impérativement une consultation.
À l’issue de celle-ci, nous vous proposerons le programme qui convient à votre peau. 
Consultation de 45 mn à 49 € (Offerte en cas de programme effectué).

Les Soins - Peeling PH Formula

 •  Peeling aux acides de fruits AGE (anti-âge) / AC (imperfections) / CR (rougeurs) 

30 mn :  80 ,00 €

 •  Peeling aux acides de fruits MELA anti-tâches 

30 mn :  95 ,00 €

Option 15 mn : 15 €    |    Option 30 mn : 25 €    |    Cure : Sur devis 

La stimulation cellulaire avancée

La stimulation cellulaire avancée permet une régénération cellulaire naturelle. Elle 
améliore l’éclat du teint, les rides, la fermeté et les taches pigmentaires.

La séance visage :  140 ,00 €

La zone supplémentaire (ex : le cou) :  29 ,00 €

AUTRES ZONES ET CURES SUR DEVIS.
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Les Soins du Visage

Les Soins du Visage

Découvrez les soins PHYTOMER 
Si vous recherchez un soin haut de gamme, alliant le bien-être et notre expertise,  
dirigez-vous vers nos soins Phytomer. Produits marins et français.
Nos soins du visage d’une durée d’1 h 15, bénéficient d’un massage et de l’application d’une boue 
marine auto-chauffante détoxifiante et relaxante sur le dos ainsi que d’un massage des bras  
et des mains.

Afin de vous accompagner au mieux vers un résultat optimal, tous nos soins du visage de notre carte 
débutent par un diagnostic de peau. 

HYDRABLUE  75 ,00 €

Durée : 1 h 15 

Le soin hydratant et repulpant par excellence. Protocole ultra performant, il convient à tous  
les types de peaux. Il est particulièrement recommandé en complément des autres soins  
du visage mais également avant ou après des vacances à la montagne ou au soleil.

DOUCEUR MARINE  75 ,00 € 

Durée : 1 h 15 

Le soin réconfortant apaisant, pour les peaux sensibles et/ou réactives. Il apaise et renforce  
le système de protection de la peau.

ACNIPUR  75 ,00 € 

Durée : 1 h 15 

Le soin « solution imperfections » est un soin désincrustant, permettant de resserrer visiblement 
les pores et d’apporter fraîcheur à la peau tout en atténuant les imperfections et l’excès  
de sébum. Idéal pour les peaux mixtes à grasses et les peaux à problèmes.

CITADINE  75 ,00 € 

Durée : 1 h 15 

Le soin réoxygénant et anti-pollution. Ultra personnalisé, son protocole " 2 versions "  
sera totalement adapté en fonction des nécessités de la peau. Ce soin est une bouffée d’air  
pour les peaux asphyxiées, ternes, fatiguées.

CYFOLIA BIO  75 ,00 € 

Durée : 1 h 15 

Ce soin plaisir allie un massage défatiguant et des produits biologiques certifiés, d’une efficacité 
remarquable pour offrir à la peau un coup d’éclat et une jolie dose d’hydratation !

OLIGOFORCE LUMIÈRE  85 ,00 € 

Durée : 1 h 15 

Soin anti-âge global triple action : anti-tâches, anti-âge, soin teint.  
Il convient également parfaitement aux personnes souhaitant  
estomper des marques d’acné, masque de grossesse etc…

INTENTION JEUNESSE  85 ,00 € 

Durée : 1 h 15 

Soin anti-âge permettant de combler les rides, de restructurer le visage  
et de resurfacer la peau.

SOIN PIONNIER JEUNESSE SUPRÊME  120 ,00 €

Durée : 1 h 15 

Soin d’exception anti-âge permettant d’avoir des résultats visibles instantanément  
sur les rides et la tonicité de la peau. Ce soin est le summum de la biotechnologie 
utilisant des produits inédits et un modelage du visage manuel original  
et ultra-performant.

LE CONTOUR DE L’ŒIL - PERFECT REGARD  49 ,00 € 

Durée : 45 mn
Ce soin de 45 mn, lissant et éclat spécifique contour des yeux allie la performance ciblée 
et la détente absolue. il associe un modelage dynamisant dédié à la zone du regard  
à des produits sensoriels aux résultats visible immédiatement. Le regard est défroissé, 
ravivé et défatigué.

LE PLUS !   En complément d’un soin du visage, ce soin passe à 19 €.

Découvrez le soin PHYTOCÉANE

DESTINATION FJORD  65 ,00 € 

Durée : 1 h 00 

Véritable bulle d’oxygène, ce soin signature Phytocéane offre tous les bienfaits d’une 
croisière au cœur des FJORDS. Idéalement hydratée et oxygénée, la peau retrouve tout 
son éclat et est divinement relaxée et décontractée grâce à son fabuleux massage 
calligraphique aux doubles pinceaux.
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Les Soins du Visage

Consultation

Découvrez les soins DR. BAUMANN 
Les soins et produits Dr. Baumann vous feront découvrir un type de soin de genre nouveau.
Exempts de parfums, de conservateurs et de toutes substances non essentielles à la peau,  
cette gamme de soin vous assure une prise en charge globale en institut et un réapprentissage 
de vos habitudes à domicile grâce à la cornéotherapie et à une gamme de produits 
cosméceutiques.

Qu’est-ce que la cornéothérapie ? 
La cornéothérapeute dispose d’une connaissance accrue sur la peau et ses mécanismes grâce 
à une formation spécialisée. Spécialiste de l’épiderme, c’est la passerelle entre L’esthétique 
traditionnelle et la dermatologie. Elle consiste à traiter les problèmes de peaux non 
pathologiques d’une manière différente, tout en préservant l’équilibre de la flore cutanée  
et de la couche cornée. 

Si vous êtes en quête de changement, que l’état de votre peau ne vous convient plus,  
il est temps de découvrir notre approche de soin avant-gardiste accompagné de notre gamme  
de soin bionome (100 % identique à la composition de la peau).

C’est un véritable échange afin de comprendre et d’analyser l’état de votre peau,  
la consultation commence par une série de questions, une observation visuelle  
et tactile puis se complète à l’aide de notre skin analyser.

À l’issue de cette consultation, vous repartirez en sachant comment prendre  
soin de votre peau car vous aurez compris comment elle fonctionne.

Si cela s’avère nécessaire, nous vous conseillerons sur l’utilisation des produits adaptés 
et sur les traitements professionnels que nous proposons en parfaite adéquation  
avec vos besoins.

La consultation est essentielle pour déterminer le programme adapté  
à vos propres besoins. 

CURE SUR DEVIS

IDÉAL À (S’) OFFRIR !

Soin Hydra Intense (1 h) .......................................................................................................... 75 ,00 €

Pour les peaux sèches et/ déshydratées, en manque d’éclat

Soin Pur Intense (1 h) ............................................................................................................... 75 ,00 €

Pour les peaux présentant des imperfections cutanées

Soin Anti-Aging (1 h) .................................................................................................................85 ,00 €

Pour les peaux matures, désirant travailler sur les signes du temps

Soin Calm (1 h) ............................................................................................................................ 75 ,00 €

Pour les peaux à rougeurs, sensibles et réactives

Soin Pigment Clear (40 mn) .................................................................................................. 75 ,00 €

Soin complet aux acides de fruits pour traiter les taches pigmentaires,  
les comédons et imperfections cutanées.

Consultation cornéothérapeute avec bilan et skin analyser (1 h 30) .................. 75 ,00 €

Vous repartirez en ayant compris comment fonctionne votre peau, 
avec une ordonnance beauté complète et détaillée pour réapprendre à prendre soin d’elle.

La consultation
Le diagnostic

Le(s) traitement(s)

L’accompagnement
N

O
TRE CHOUCHOU

!

N
OTRE CHOUCHO

U
!

Découverte de la cornéothérapie ......99 ,00 €

Consultation et diagnostic suivi  
d’un soin du visage découverte DR. BAUMANN
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Les Soins du Visage

RadioFréquence

La Lumière Pulsée

Le Photo-rajeunissement

Découvrez les soins AQUAPURE® Soins nouvelle technologie haut de gamme 
Aquapure® est une technologie innovante qui purifie le visage en profondeur à l’aide d’actifs 
pour éliminer les cellules mortes, le sébum, les points noirs et les autres impuretés. 

De plus, il propose de nombreuses autres actions comme le peeling, l’électrostumation  
et l’électroporation permettant de stimuler la production du collagène et d’élastine  
et améliore la pénétration des produits.

Soin AQUAPURE® Flash (30 mn).......................................................................................................50 ,00 €

Soin AQUAPURE® Prestige (1 h) ....................................................................................................... 120 ,00 €

Soin RF seul Zone visage (20 mn) ......................................................................................................60 ,00 €

Option cou (10 mn) ................................................................................................................................. 15 ,00 €

Option cou et décolleté (20 mn)...................................................................................................... 25 ,00 €

RadioFréquence en complément d’un soin du visage traditionnel (15 mn) ...................20 ,00 €

Afin de vous apporter le meilleur, nous avons choisi une technique de dépilation  
haut de gamme et non invasive et utilisons une technologie française, sécuritaire  
et efficace.

Résultats visibles dès la première séance, l’élimination définitive des poils nécessite 
toutefois plusieurs séances afin d’atteindre tous les poils.

Bilan et consultation obligatoire (1 h)

Le Photo-rajeunissement est une technique de soin non-invasive utilisant la lumière pulsée  
pour traiter, corriger et améliorer la texture de la peau et sa pigmentation (taches pigmentaires, 
rides, fermeté de la peau). 

Taches pigmentaires
1 zone visage ..........................................70 ,00 €

Visage entier ........................................190 ,00 €

Décolleté ................................................110 ,00 €

1 main .......................................................70 ,00 €

2 mains ..................................................120 ,00 €

Soin collagéniques anti-âge
1 séance .................................................................................................................................................... 90 ,00 €

3 séances ...............................................................................................................................................240 ,00 €

5 séances ...............................................................................................................................................360 ,00 €

Rougeurs capillaires
1 zone visage ..........................................70 ,00 €

Visage entier ........................................190 ,00 €

1 zone demi-jambes ..........................120 ,00 €

1 demi-jambe ......................................220 ,00 €

Jambes complètes ...........................320 ,00 €

AUTRES ZONES SUR DEVIS

Zones À la séance Forfait 6 séances Forfait 8 séances

Aisselles 89 ,00€ 349 ,00€ -

Maillot classique 89 ,00€ 349 ,00€ -

Maillot échancré  
ou intégral

119 ,00€ 549 ,00€ -

Demi-jambes ou cuisses 209 ,00€ 849 ,00€ -

Jambes entières 349 ,00€ 1189 ,00€ -

1 zone du visage 49 ,00€ - 249 ,00€

Barbe 189 ,00€ - 649 ,00€

Barbe collier 99 ,00€ - 449 ,00€

Dos 199 ,00€ - 849 ,00€

Épaules 99 ,00€ - 449 ,00€

Ventre OU torse 139 ,00€ - 489 ,00€

Ventre ET torse 275 ,00€ - 849 ,00€

Bras 179 ,00€ - 649 ,00€

Fesses 169 ,00€ - 649 ,00€

Nuque ou cou 109 ,00€ - 399 ,00€

Seins aréoles 89 ,00€ - 349 ,00€

Mains ou pieds 89 ,00€ - 349 ,00€

Maillot homme 179 ,00€ - 649 ,00€

Séance supplémentaire au forfait ou séance d’entretien :  
50% du prix de la séance (offre réservée à nos clients)



HORAIRES

@UnAirMarinObernaiUn Air Marin - L’ambassade de la beauté

 Rejoignez-nous sur les réseaux !

www.un-air-marin.fr

3 rue du Thal - 67210 OBERNAI 
Grand parking gratuit

03 88 87 06 19
contact.unairmarin@gmail.com

Lundi : 13 h - 18 h  
(à partir de 9h30 uniquement sur rdv)

Mardi : 9 h - 19 h

Mercredi : 9 h - 18 h

Jeudi et Vendredi : 9 h - 19 h

Samedi : 9 h - 16 h 
(à partir de 8h30 uniquement sur rdv)


