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Entrez dans le monde de L’EXCELLENCE et vivez une expérience ou innovation et efficacité riment 
avec personnalisation, luxe et émotion.

L’EXCELLENCE est comme un refuge face au tumulte de nos vies en perpétuel mouvement. Nous 

l’avons voulue ainsi, à la fois bulle de sérénité pour vous ressourcer profondément et pôles 

technologiques pour répondre à vos attentes d’aujourd’hui.

Notre exigence, nous la devons bien sûr à l’expertise des produits que nous avons sélectionnée et à 

leurs puissants actifs élaborés dans les meilleurs laboratoires, mais pas seulement…

Nous pensons en effet que rien ne vaut le contact humain ; celui qui privilégie l’écoute, le toucher, 

l’accompagnement. Cette philosophie « humaniste » est définitivement la nôtre et toutes les 
esthéticiennes de L’EXCELLENCE sont animées d’une même ambition. Celle de vous accueillir, de 

vous écouter et de vous faire profiter de leur savoir-faire, pour finalement vous faire aimer 
L’EXCELLENCE autant que nous l’aimons.

L’EXCELLENCE, VIVEZ L’EXPÉRIENCE

Abandonnez-vous à la magie de L’EXCELLENCE...

...votre transformation commence ici.

Fondée en 2015 par Angélique Pérotin et situé en plein coeur du quartier des maraichers à Colmar, 

L’EXCELLENCE est un centre spécialisé comprenant trois pôles d’expertise : la minceur, l’anti-âge et le 

bien-être.
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EXPÉRIENCES

Le luxe et la pureté, le zen et la santé :
nos secrets de beauté

L’essence même de L’EXCELLENCE est de transformer votre soin en un moment 
fait sur mesure, crée pour vous et vous seul, véritable alchimie entre notre 
savoir-faire et notre expertise esthétique.
Ainsi nos coaches de beauté commencent par mettre en lumière votre profil et 
vos priorités. Cette analyse minutieuse, complétée par un diagnostic approfondi, 
leur permet de personnaliser vos soins en fonction de vos besoins et de vos 
attentes.
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Essentiels

ÉCLAT RÉVÉLÉ (90 min) ♀: un soin coup d'éclat sur-mesure pour illuminer et embellir le teint en 
un instant. 95 .-

HYDRATATION VITALE (90 min) ♀: ce soin corrige durablement le taux d’hydratation des peaux 

déshydratées, les ressource profondément, leur redonne toucher velouté et éclat originel. 95 .-

NUTRITION INTENSE (90 min) ♀: véritable havre de paix pour les peaux sèches et sensibles, ce 

soin délivre la quintessence de la recette Cold Cream Marine, exclusive THALGO, pour nourrir 

durablement, augmenter le seuil de tolérance des épidermes délicats et fragiles. 95 .-

CLARTÉ ABSOLUE (90 min) ♀: spécifiquement dédié aux peaux mixtes à grasses, ce soin offre la 
puissance marine pour retrouver la beauté d’une peau saine. Les imperfections sont visiblement 

réduites, les pores affinés et les brillances contrôlées. 95 .-

Soins visage

SUR MESURE ESSENTIEL (90 min) : un soin crée spécialement pour vous, en fonction de vos 

attentes et des conseils de nos coaches beauté. 120 .-

SOIN LUMIÈRE MARINE (90 min) ♀: ce soin corrige les tâches et les irrégularités pigmentaires. 

Il lisse, unifie, illumine et révèle la clarté de votre teint mais le protège également du stress oxydatif 
environnemental. 95 .-

SOIN FONDAMENTAL LUMIÈRE (45 min) ♀: un soin express pour redonner au visage éclat et 

beauté en un minimum de temps. 55 .-
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Anti-âge

BEAUTÉ INTEMPORELLE (105 min) :  solution anti-rides gorgée d’Acide Hyaluronique à haute 
pénétration, ce soin comble et corrige les rides marquées grâce à son modelage exclusif et son double 

masque professionnel. En une séance, la peau paraît plus jeune, plus lisse. Le teint est éclatant de 

jeunesse. 160 .-

JOYAU ÉTERNEL (120 min) :  ce soin excelle par sa haute performance sur la correction de la 

perte de fermeté et sur le lissage des rides marquées. Au coeur de son protocole, un modelage 

anti-rides d’une redoutable efficacité et un double masque professionnel raffermissent, gomment les 
rides et redonnent luminosité au teint. 180 .-

TRÉSOR DE BEAUTÉ (135 min) : né de l’alchimie d’actifs précieux marins et d’une technique de 

massage exclusive, il offre une efficacité ultime et une sensorialité infinie. Il revitalise les muscles et 
stimule la régénération cellulaire pour une action anti-âge globale. Illuminé, le teint retrouve tout son 
éclat naturel, et le visage est intensément remodelé.  210 .-

SOIN OCÉAN (90 min) ♂: objectif Hydratation, Nutrition, Anti-irritation ou Pureté, ce soin apporte 
une solution sur-mesure aux peaux masculines. Enrichi en extrait d’Algue Bleue Vitale, complexe 
énergisant cellulaire, et fort de son massage décontractant, ce soin traite tous les besoins des 

Hommes.  95 .-

EXPRESS ANTI-FATIGUE (50 min) ♂: soin chrono pour réveiller et dynamiser les teints fatigués. 

Nettoyage complet, Gommage aux Cristaux Marins, Digito-pression énergisante signature, Masque 
antifatigue, se succèdent pour révéler une peau plus claire, plus nette, des traits défatigués.   55 .-
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Soins corps

Essentiels

SOIN ÉCLAT DU DOS (60 min) : ce soin nettoie en profondeur, purifie, hydrate et revitalise votre 
peau. Il est complété par un modelage relaxant qui vous apportera plaisir et bien-être.   75 .-

* durée et tarif valable uniquement en complément d’un autre soin.

ENVELOPPEMENT DRAINANT (45* / 80 min) :  ce soin 2 en 1 – thalasso par son 

enveloppement aromatique algal (Huile essentielle de Menthe poivrée) et cocooning par son 

modelage drainant de 15 mn - est le précurseur idéal à tout traitement anti-cellulite aqueuse ou 
spécifique des problèmes circulatoires. La silhouette et les jambes sont allégées.  50* / 95 .-

Quintessence

SOIN PEELING MARIN (70 min) : pour toutes celles et ceux qui présentent une qualité de la peau 

dégradée et/ou des signes de l’âge visibles : rides et ridules, altération des pores, perte d’éclat et perte 

de tonicité. Une approche sur-mesure pour répondre à chaque problématique de peau. 70 .-

PRODIGE DES OCÉANS (120 min) : une Expérience Soin Suprême dédiée à la Jeunesse et au 

Lâcher-prise intense pour vous offrir innovation et technicité, luxe et émotion. 185 .-

SOIN SPÉCIAL FESSES (60 min) : masque, crèmes, peeling  .... on bichonne notre visage 

comme si notre vie en dépendait. Et nos fesses dans tout cela? Elles sont cachées la majeure partie de 

l’année par nos vêtements mais est-ce une raison pour les délaisser? Remodeler, regalber, redessiner 
vos fesses pour qu’elles soient juste magnifiques, c’est l’objectif de ce soin unique.   80 .-

SPIRULINE BOOST (80 min) : soin lissant et détoxifiant pour les peaux citadines, enrichi en 
spiruline et boosté en magnésium marin pour défatiguer les traits, retrouver un teint frais et lisser les 

premières rides. Idéal pour donner un coup de boost à la peau.  85 .-
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SOIN COLD CREAM MARINE (80 min) : ce soin nourrissant, dédié aux peaux sèches à très 

sèches vous transporte au cœur de l’univers Cold Cream Marine, grâce à son Soin Haute Nutrition. 

Réconfortée et relipidée, la peau se pare d’une infinie douceur et d’un toucher velouté.  95 .-

SUR MESURE EXCELLENCE (120 min) : un soin corps hyperpersonnalisé afin de répondre 
encore plus efficacement à vos envies et vos besoins.  180 .-

SOIN JOYAUX ATLANTIQUE (85 min) : à l'image de l'Océan, ce massage puissant et cyclique, 

permet un réel renouvellement des flux, diffusant une énergie positive et éliminant l'énergie négative. 

Ce massage, appelé lithothérapie, est un soin par les pierres qui utilise les vertus et les forces énergé-
tiques de celles-ci pour rééquilibrer votre organisme.   95 .-

DRAINAGE ESTHÉTIQUE (80 min) : un véritable rituel de beauté, ce soin va agir efficacement 
contre la rétention d’eau, améliorer la circulation sanguine et affiner votre silhouette.   95 .-

DRAINAGE ÉNERGÉTIQUE SPÉCIFIQUE JAMBES (70 min) : pour toutes les personnes à 

la recherche d’un soin qui répond aux sensations de lourdeurs et d’inconfort au niveau des jambes et 

des pieds.  95 .-

La Phytobiodermie

GOMMAGE SUBLIME DU CORPS (80 min) : ce gommage revigorant vous surprendra pour 

son effet décontractant. L’application d’une crème hydratante viendra conclure ce soin et laisser la 

peau nette, affinée et douce comme de la soie.   95 .-

ENVELOPPEMENT AUX 3 ALGUES MARINES (90 min) :  Pour les adeptes de la 
thalassothérapie, recherchant bien-être et vitalité. Enveloppement ''thalasso'' par excellence, cette 
crème d'algue 100% pure et naturelle (fucus, laminaire, lithothamne) est conseillée en soin de remise 

en forme.  95 .-
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Minceur

SCULPTEUR HAUTE PRÉCISION (65 min) : ce traitement correcteur anti-cellulite, 
anti-rondeurs et anti-relâchement met en place trois expertises exclusives et coordonnées : 
enveloppement à l’oxygène actif, concentrés haute performance et une succession de manœuvres 

profondes et efficaces, créées pour déloger durablement la cellulite comme les rondeurs rebelles, tout 
en restaurant la tonicité cutanée.  70 .-

ENVELOPPEMENT MINCEUR (80 min) : ce soin 2 en 1 – thalasso par son enveloppement 

aromatique algal (Huile essentielle de Pin) et cocooning par son modelage minceur de 15 mn - est le 
précurseur idéal à tout traitement anti-cellulite fibreuse. Les capitons sont assouplis, préparés à 
recevoir une cure minceur, dont l’efficacité sera renforcée.  95 .-

SOIN BODY SCULPT MINCEUR OU FERMETÉ - 3 zones (80 min) : concentré de 

performance et d’efficacité, ce soin minceur professionnel sur-mesure, zone à zone, est destiné à 
toutes les femmes ayant de la cellulite avec ou sans relâchement. Il allie l’expertise cosmétique Thalgo 

à la technologie brevetée Body Palp (méthode instrumentale exclusive de palper-rouler). Peeling ultra 
exfoliant, double enveloppement effet chaud/froid hautement actif, s’associent au Body Palp pour 
remodeler visiblement votre silhouette, lisser les capitons, raffermir et tonifier votre peau.  95 .-

1 zone supplémentaire (10 min) : au choix parmi les zones suivantes : Ventre et Taille, Genoux et 

Cuisses, Culotte de cheval et Fesses, Dos, Bras, Mollet et Chevilles. 15 .-

SOIN BAMBOU MINCEUR (80 min) : ce traitement intensif localisé est adapté pour traiter les 

jambes, les bras, la culotte de cheval, le fessier ainsi qu’au drainage de l’abdomen.  95 .-

SOIN ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER (120 min) : parce que votre corps n’est pas que matière, 

suivez et soutenez votre énergie vitale en offrant à votre corps ce merveilleux drainage issue des 5 

éléments de la médecine traditionnelle Chinoise (Bois, Feu, Terre, Métal, Eau) et correspondant à nos 
5 saisons énergétiques (Printemps, Été, Automne, Hiver, Inter saison). Les éléments naturels utilisés 
(Argiles, Algues, Céréales, Oligo éléments et Huiles essentielles) permettent de restaurer vos fluides 

énergétiques, véritable Élixir de Vie.  150 .-
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Soins Laboratoire ERICSON

Spécialisé dans le traitement cutané et la lutte contre le  vieillissement, le laboratoire ERICSON a été 
sélectionné par L’EXCELLENCE afin de fournir à notre clientèle une réponse particulièrement efficace 
à certains inesthétisme corporels.
D’origine marine, phytobiologique et biotechnologique, les actifs utilisés dans ces soins sont tous 
remarquables par leur concentration et leur nature.

ENZYMACID BODY (75 min) : ce traitement de type PEELING à actions multiples fait partie de ces 
nouvelles technologies "santé de la peau" qui permettent d'améliorer radicalement la qualité des tissus 

cutanés. Ce soin très puissant, apportant un résultat aussitôt visible, permet le traitement de l’atonie 

cutanée, des rides de surface, des cicatrices résiduelles, des tâches pigmentaires et des excès de 

cellules mortes. 95 .-

MORPHO BUST (80 min) : soin complet de revitalisation du buste qui combine 3 mécanismes 

d’action pour redensifier localement le tissu adipeux. Des actions ciblées sur le volume des seins, les 
vergetures et les micro-capillaires.  80 .-

GENETIXSLIM (95 min) : il existe des familles de "ronds", comme il y a des familles de grandes ou 

de petites tailles et il semble évident que les facteurs familiaux et génétiques jouent un rôle dans le 

développement de certaines surcharges pondérales. Ce soin s'adresse donc à toutes celles qui 

refusent la fatalité héréditaire de la surcharge graisseuse. Son action multiple permet la réduction de 

la cellulite, la diminution de la "peau d'orange" et l'augmentation de la fermeté de la peau.  95 .-

Corps

PÉDICARE (65 min) : les dernières recherches dans le domaine de la biologie cellulaire et de la 

biochimie, ont donné naissance à PEDICARE, un soin spécifique et complet pour les pieds. Ce 
traitement riche en protéases et en agents kératolytiques relance le renouvellement cellulaire par une 

activité kératolytique (peel-off) forte. La présence d’un agent antifongique et antibactérien assure le 
rétablissement de l’équilibre de la flore microbienne du pied..   65 .-
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DIETETIK (120 min) : ce traitement a pour but de contrôler les méfaits d’une alimentation trop 

souvent mal équilibrée en travaillant sur le dysfonctionnement du tissu adipeux ainsi que sur la cellulite 

déjà  installée, que ce soit de façon globale ou locale sur les cuisses et le ventre.  150 .-

CELLULIT BURN DSTRESS (120 min) : ce traitement s’adresse à la femme hyper active, 

dynamique, mais souvent stressée par l’accumulation quotidienne de son travail, sa vie familiale, sa vie 

relationnelle. Cette vie en haute densité génère un stress, sans doute responsable de sa cellulite qui 

s’est développée, ou même de sa surcharge pondérale. Ce traitement va permettre un double travail  

contre la cellulite brune et la cellulite du stress.  150 .-

SLIM & LIFT (95 / 120 min) : ce soin est une réponse tout à fait originale avec un nouveau 

traitement complet MULTI-CIBLES avec un effet MINCEUR « SLIM » pour réduire l’aspect « peau 
d’orange » et un effet FERMETÉ « LIFT ». Ainsi, l’objectif recherché n’est plus simplement l’élimination 
des capitons, mais également l'augmentation de la tonicité cutanée.   95 / 150 .-

CELLULIT’VIB (95 min) : traitement de CHOC à effet “ULTRASON-LIKE”, ce soin s’inspire des 
techniques de lyse adipocytaire pratiquées en médico-esthétique pour lutter contre la cellulite. 
Traitement minceur complet, CELLULIT’ VIB est aussi recommandé pour potentialiser et prolonger les 
effets des séances d’ultrasons.   95  .-

LIPO DRAINAGE 3D (95 min) : cet enveloppement des jambes agit en synergie avec l'action 

bio-chimique des actifs et permet d’effectuer un remodelage amincissant en 3 DIMENSIONS de la 
jambe afin de reconstruire sa morphologie originelle.   95 .-

OSMOTHERMY (95 min) : ce soin convient parfaitement aux embonpoints généralisés, présentant 

une cellulite molle gorgée d'eau. Il convient aussi aux femmes de types lymphatique, ou bien à celles 

qui font facilement de la rétention. Ce soin tout à fait originale, marie une technique de gommage et de 

désincrustation cutanée au sel marin, à un enveloppement thermique prolongé en oligo-sels et algues 
micronisées, permettant d’obtenir un travail osmotique efficace sur les tissus engorgés. A l'issue la 
peau est lissée, extrêmement douce, et les capitons sont gommés.  95 .-
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BIOPTIC (50 min) : extrêmement fragile, le contour de l’oeil réagit très vite à la fatigue et se marque 

précocement, laissant apparaître des cernes, des poches et des rides. Pour préserver la jeunesse et 
l’éclat du regard, cette zone délicate doit être soignée très tôt et de façon régulière. Ce modelage 

spécifique du contour de l’oeil est capable d’agir sur les 3 principales problématiques de cette zone 
fagile : 1/ ANTI-POCHES – 2/ ANTI-CERNES – 3/ ANTI-AGE.  55 .-

ENZYMACID (95 min) : ce traitement de type PEELING à actions multiples fait partie de ces 
nouvelles technologies « santé de la peau » qui permettent d’améliorer radicalement la qualité des 

tissus cutanés.  95 .-

SKINJEXION (105 min) : ce soin est destiné aux femmes qui recherchent un traitement anti-rides 
haute performance alternatif et plus sécuritaire aux traitements par injections pratiqués par les 

médecins esthétique (injection de Toxine Botulique, injection d’Acide Hyaluronique et micro-injections 
en Mésothérapie).  180 .-

SLIM FACE LIFT (105 min) : ce traitement a été élaboré pour les femmes et les hommes désireux 

de lutter efficacement contre les signes du vieillissement du visage. Il est spécialement adaptée au 
traitement des volumes graisseux migrant vers le bas du visage, du relâchement cutané sur les joues 

et du double menton.  180 .-

Visage

X50 BODY MATRIX (120 min) : ce traitement esthétique s’adresse aux femmes "matures" 

désireuses de se soigner d’une façon complète et mieux faire face aux différents problèmes qu’elles 

rencontrent en passant un certain cap d’âge.Traitement complet et efficace regroupant une action 
minceur  profonde et ciblée, une action hormono régulatrice, une action ventre plat, une action de 

décongestion des jambes lourdes et une action clarté de la peau.  150 .-

HYDRA CLINIC (95 min) : un traitement riche en HYDRO-LIPIDES INTELLIGENTS capables de 
capter les molécules d’eau disponibles dans l’environnement, de les stocker puis de les partager avec 

la peau dès que celle-ci s’assèche.  95 .-
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VITAMIN ENERGY – Booster énergétique  à fort pouvoir revitalisant (105 min) :    

ce soin s’adresse aux femmes comme aux hommes de tous âges, qui ont une vie hyper active et 

besoin de se recharger en énergie. Ce traitement étonnant va permettre un travail sur plusieurs axes 

complémentaires permettant de rendre votre peau « infatigable ».  180 .-

SUPRÊME DHE.AGE RETINOX (105 min) : ce soin de régénération intense, spécifique pour les 
peaux matures, s’adresse aux femmes qui souhaitent offrir à leur peau un traitement d’avant-garde 
capable de relancer ses mécanismes de jeunesse.  210 .-

SUR MESURE ANTI-ÂGE (150 min) : ce soin de très longue durée, comprenant un massage de 

50 minutes pour une efficacité accrue, sera élaboré par nos praticiennes après un diagnostique de 
votre peau et sur la base des meilleurs traitements anti-âge de la gamme Ericson Laboratoire.  280 .-
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Soins ALTEARAH BIO

L’EXCELLENCE vous propose, grâce à Altearah Bio, cosmétique holistique Bio, un voyage sensoriel, 
olfactif et coloré. Vivez une expérience unique et personnalisée de bien-être global pour votre corps 
afin de libérer vos émotions en couleurs.

MASSAGE SIGNATURE (80 min) : créations originales d’Altearah Bio, les 5 massages signatures 
permettent de travailler en profondeur des actions spécifiques et de façon ciblée sur les systèmes 
physiologiques, émotionnels et énergétiques.  95 .-

Émeraude - Oxygène et liberté : inspiré du massage Lemniscate, ce massage vous permettra de 

revenir en vous, de  vous oxygéner mentalement et de régénérer votre énergie grâce à une gestuelle 

lente, relaxante et structurante.

Pourpre - Énergie profonde et vitale : inspiré des techniques énergétiques chinoises et japonaises, en 

particulier du shiatsu, ce massage en posture latérale qui travail par pression sur les méridiens et sur 

la ligne d’énergie vous permettra de dénouer poids et tensions pour rassembler vos forces et renforcer 

votre ancrage.

Blanc -Pureté et détox : inspiré de la vision énergétique des centres de force en lien avec le système 

endocrinien, ce massage progressif tout en subtilité est accentué sur le haut du corps, le crâne et les 

extrémités. Il vous permettra de purifier et régénérer votre corps et votre esprit afin de retrouver 
l’harmonie.

Turquoise - Sérénité et anti-stress : inspiré des techniques ancestrales ayurvédiques et taoïstes, ce 

massage global drainant-étirant-sculptant, vous permettra le lâcher-prise afin de retrouver tranquilité, 
assurance et fluidité.

Orange - Sensualité, créativité et amincissement: inspiré des techniques biodynamiques et 

psychocorporelles, ce massage dynamique-enveloppant-sculptant, vous permettra de vous éveiller et 

de retrouver confiance, vitalité et dynamisme.
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SOIN SAISONNIER (80 min) : un soin spécifiquement adapté aux besoins de votre corps et de 
votre esprit en fonction des saisons.  95 .-

Douceur de printemps : envisagez de nouvelles perspectives avec optimisme ,dynamisme et sérénité 

en synergie avec l’énergie du printemps. Ce soin vous permettra d’accueillir le renouveau du printemps 

grâce à un nettoyage et une purification de votre corps aux couleurs Jaune ,Violet et Vert fraîcheur.

Émotion d’été : retrouvez votre légèreté, ancrer votre énergie et en assurer une bonne circulation. C’est 

l’objectif de ce soin qui aidera à retrouver votre Zenitude et la conscience de votre corps grâce aux 

couleurs  Turquoise ,Pourpre et Rose. 

Nuance d’automne: merveilleux soin, localisé sur le dos et l’abdomen, qui permet de tonifier et 
stimuler vos capacités d’assimilation et d’élimination afin de retrouver une légèreté abdominale. 
Profitez des couleurs Orange, Or et Argent pour recentrer votre énergie et gérer au mieux vos 
ressources personnelles..

Soleil d’hiver : gardez l’équilibre et le cap avec énergie et vitalité tout au long de l’hiver avec ce soin qui 

vous apportera une chaleur intérieur et vous aidera à soutenir votre immunité avec la profondeur des 

couleurs Rouge, Pourpre et Violet.

MASSAGE HARMONIE (120 min) : choisissez 3 couleurs parmi les 14 émotions couleurs 

Altearah Bio pour offrir la magnifique prise de conscience de Mieux-être dont votre corps à besoin. Une 
synergie de lumière se mettra à circuler en association avec un bain de pieds afin de décharger les 
toxines et vous faire voyager à l’intérieur de votre être.     150 .-

INSTANT DE SOIN (80 min) : votre rituel olfactif sera suivi d’une véritable détox par les bienfaits 

du gommage au Sel de l’Himalaya. Il favorise le nettoyage des toxines et recharge votre corps afin de 
libérer vos émotions tout en retrouvant une peau soyeuse et satinée. Personnalisez votre couleur au 
moment présent de votre soin : Oxygène Himalayen (émeraude), Terre de Feu (pourpre), Pur Diamant 
(blanc), Soleil Radiant (orange) et Océan Sérénité (turquoise).  95 .-
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LES ODYSSÉES (120 min) : choisissez votre couleur essentielle (Himalayenne, Terre de Feu, Pur 
Diamant, Soleil Radiant ou Océan de Sérénité) afin de personnaliser votre Odysée. Rituel d’olfaction; 
gommage au Sel de l’Himalaya et massage Signature sont la conjugaison harmonieuse des étapes 

qui vous permettront un changement d’état sur différents niveaux (esprit, corps et être).  180 .-

Odyssées himalayenne : laissez sur la rive la pression quotidienne qui vous étouffe et vous restreint, 

plongez-vous dans un bain d’oxygène régénérant pour le corps et l’esprit afin de vous retrouver.

Odyssées Terre et Feu : abandonnez fatigue et découragement, pour émerger dans la sécurité 

bienfaisante que vous offre votre force vitale.

Odyssées Pur Diamant : vous vous sentez envahi de pollutions diverses, un grand ménage s’impose, 

pour retrouver votre clarté d’esprit, vitalité et intégrité.

Odyssées Soleil Radiant : brassé par le vent de vos émotions, dispersé, vous aspirez à retrouver votre 

force intérieure et votre centrage pour sentir et exprimer votre présence rayonnante, source de 

créativité.

Odyssées Océan de Sérénité : laissez fondre vos tensions, rigidité, stress et résistance pour vous 

ouvrir avec souplesse aux propositions de la vie dans la zénitude du lâcher prise.
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Soins traditionnels

Soin épilatoire

Demi-bras (40 min) :   20 .-

Sourcils (40 min) :   20 .-

Lèvres ou joues ou menton (30 min) :   15 .-

Visage 3 zones - Sourcils + lèvres + menton (50 min) :   30 .-

Visage 2 zones - Sourcils + lèvres (45 min) :   25 .-

Maillot intégral (65 min) ♀ :   45 .-

Aisselles (35 min) :   15 .-

Sourcils (10 min) : à la cire ou à la pince en complément de votre soin visage.  10 .-

Maillot brésilien (55 min) ♀ :   35 .-

Maillot simple (45 min) ♀ :   25 .-

Maillot semi-intégral (65 min) ♀ :   40 .-

Le soin épilatoire haut de gamme pour les femmes et les hommes exigeants. Vous apprécierez la 
qualité exceptionnelle des cires Perron Rigot dès votre première séance. Grâce à elles, nous vous 
offrons une épilation véritablement efficace, toute en douceur et sans douleur. Fiez-vous au doigté et 
à l’expérience de nos équipes pour vous offrir un service vraiment professionnel grâce à notre bar à 

cire et profitez : 
� d’un protocole de soin épilatoire — diagnostique, préparation de la peau, épilation et apaisement de la 

peau suivi d’une mise en valeur — adapté à chaque problématique ;

• de cires 100% françaises, hypoallergéniques, sans colophane et sans parfum ;

• de la méthode exclusive Cirépil by Perron Rigot : 100% hygiénique (gants et spatules jetées à chaque 
application), anti-douleur, anti poils incarnés et longue durée anti-repousse.
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Torse ou ventre (50 min) ♂ :   30 .-

Demi-jambes ou cuisses ou bras entiers (50 min) :   30 .-

Demi-jambes + maillot (65 min) :   40 .-

Demi-jambes + maillot + aisselles (75 min) :   50 .-

Demi-jambes + maillot + aisselles + sourcils (85 min) :   60 .-

Trois-quart jambes (55 min) :   35 .-

Demi-jambes + maillot + aisselles + sourcils + lèvres (90 min) :   65 .-

Trois-quart jambes + maillot (70 min) :   45 .-

Trois-quart jambes + maillot + aisselles (80 min) :   55 .-

Trois-quart jambes + maillot + aisselles + sourcils (90 min) :   65 .-

Trois-quart jambes + maillot + aisselles + sourcils + lèvres (95 min) :   70 .-

Jambes entières (60 min) :   40 .-

Jambes entières + maillot (75 min) :   50 .-

Jambes entières + maillot + aisselles (85 min) :   60 .-

Jambes entières + maillot + aisselles + sourcils (95 min) :   70 .-

Jambes entières + maillot + aisselles + sourcils + lèvres (100 min) :   75 .-

Dos (60 min) ♂ :   40 .-

Épaules ou nuque (40 min) ♂ :   20 .-

Supplément maillot intégral ♀ :   15 .-

Supplément maillot brésilien ♀ :   5 .-

Supplément maillot semi-intégral ♀ :   10 .-

Supplément soin épilatoire ♀ :   10 .-
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Soin des pieds - Pédicure

PÉDICURE (60 min) : pour des ongles à votre image :  toujours soignés. Ce soin comprend le 

démaquillage, le limage, le polissage et la coupe des ongles ainsi que le travail de la cuticule. Il sera 

compléter par une huile nourrissante, un massage des pieds et la pose d’une base de soin.   50 .-

De plus en plus d’hommes et de femmes se laissent tenter par la beauté des pieds et notamment par 

la pédicure. En effet, en plus d’être relaxante à souhait, profiter d’une pédicure de manière régulière 
permet à vos pieds de rester en bonne santé. Ils sont hydratés, débarrassés des peaux mortes et plus 

sains.

La beauté des pieds est souvent négligée, cependant, ce sont les parties du corps que nous sollicitons 

le plus et ils ont eux aussi besoin d’être chouchoutés, car des pieds en santé nous permettent de nous 

sentir mieux et de pratiquer nos activités. Ce soin permet à vos glandes sudoripares, os, ligaments, 

muscles et tendons de se reposer et d’avoir une peau hydratée (souple) et neuve pour s’attaquer au 

quotidien. Ainsi la pédicure favorise la circulation sanguine, la diminution d’odeur nauséabonde, une 

réduction des infections, prévient les ongles incarnés et vous relaxe.

Chez l’EXCELLENCE, votre soin des pieds se réalise allongé sur un lit chauffant et massant, dans une 

cabine de soin très confortable.

PÉDICARE (65 min) : les dernières recherches dans le domaine de la biologie cellulaire et de la 

biochimie, ont donné naissance à PEDICARE, un soin spécifique et complet pour les pieds. Ce 
traitement riche en protéases et en agents kératolytiques relance le renouvellement cellulaire par une 

activité kératolytique (peel-off) forte. La présence d’un agent antifongique et antibactérien assure le 
rétablissement de l’équilibre de la flore microbienne du pied..   65 .-

SOIN DUO PÉDICARE + PÉDICURE (90 min) : l’alliance parfaite entre un traitement 

cosméceutique réparateur et une pédicure qui redonnera à vos pieds une nouvelle jeunesse pour 

affronter les défis quotidien.  80 .-
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POSE DE VERNIS (15 min) : nous avons sélectionné pour vos ongles une gamme Green de 

vernis naturels, fabriqués en France, à base d’huile de coco (hydratante et adoucissante), d’extraits 
de bambou (revitalisant et fortifiant), de pomme de terre, de blé, de manioc et de coton. Votre pose 
de vernis commencera soit par un soin nourrissant de l’ongle, soit par la pose d’une base première 

avant celle de deux couches de vernis. Un Top Coat ou une finition totale viendra parfaire l’aspect de 
vos ongles et les protéger dans le temps.    15 .-

Soin des mains - Manucure

PÉDICURE L’EXCELLENCE (90 min) : vos pieds méritent des soins Premium. Ce soin complet 
commence par le démaquillage et le limage des ongles, avant un trempage au sels suivi d’un 

gommage des pieds et par un travail de la voute plantaire et du pied avec une râpe gommante. Il se 

poursuit ensuite avec le polissage et la coupe des ongles, ainsi que le travail de la cuticule. Enfin, un 
massage et un enveloppement des pieds suivi d’une pose de crème et de vernis transparent 

complètent ce soin pour que vos pieds soient à nouveaux sublimés.   90 .-

MANUCURE (60 min) : pour des ongles à votre image :  toujours soignés. Ce soin comprend le 

démaquillage, le limage, le polissage et la coupe des ongles ainsi que le travail de la cuticule. Il sera 

compléter par une huile nourrissante, un massage des mains et la pose d’une base de soin.  50 .-

MANUCURE L’EXCELLENCE (90 min) : vos mains méritent des soins Premium car « 
L’élégance commence par les mains. ». Ce soin complet commence par le démaquillage et le limage 

des ongles, avant un trempage au sels suivi d’un gommage des mains et des ongles. Il se poursuit 

ensuite avec le polissage et la coupe des ongles, ainsi que le travail de la cuticule. Enfin, après une 
huile nourrissante, un massage des mains et un enveloppement à la paraffine suivi d’une pose de 
crème achèvent ce soin avant la pose de vernis transparent, ou d’une base de soin, pour que vos 

mains soient à nouveaux élégantes.  80 .-

Supplément Pédicure - Manucure
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THREE FOR EYES (95 min) : sublimer votre regard avec le soin THREE FOR EYES.  135 .-

Three For Eyes – Le Rehaussement de cils by L’EXCELLENCE

Le rehaussement est une technique réservée aux instituts de beauté pour obtenir des cils recourbés, 

remontés. 

La technique se fait sur votre frange ciliaire naturelle, sans ajout de matière. Après un temps de pose 

de 20 minutes de produits spécifiques, les cils ont une belle courbure. Le rehaussement fonctionne 
comme un recourbe-cil efficace et de longue durée sans les casser ! Ainsi rehaussé, votre regard 
s’ouvre, c’est coup de fouet garanti pour des yeux fatigués.

Les avantages

Passer moins de temps à se maquiller, voire faire complètement l’impasse sur le make’up des yeux. Le 
rehaussement déroule vos cils naturels depuis leur base. Ils arrivent à la longueur XL et vous décou-
vrez enfin vos cils. Ainsi, la courbure est parfaite. De plus, il sera aisé de les maquiller car ils sont 
remontés et bien placés. Votre mascara glissera sur votre nouvelle courbure, sans faire de paquets, 
avec facilité.

La tenue des cils recourbés est d’environ 6 à 8 semaines selon leur cycle.

Afin de rendre votre regard encore plus intense et lumineux, deux soins supplémentaires seront 
associés à votre rehaussement de cils.

 - La Teinture des Cils  pour un regard intensifié et éviter le mascara afin de  rester naturelle.
 - Un soin Contour des Yeux  pour une mise en beauté spectaculaire et immédiate du contour de l’oeil 
grâce à une combinaison de 3 actifs.

Chez l’EXCELLENCE, votre séance de rehaussement de cils se réalise allongé sur un lit chauffant et 

massant, dans une cabine de soin très confortable.
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SOINS TECHNOLOGIQUES

Des technologies ultra-innovantes,
indolores et non invasives

Minceur, beauté, régénération cellulaire et performance, quelle que soit votre 
quête, la technologie est devenue incontournable. L’Excellence s’est doté 
d’équipements high tech de toute dernière génération afin de vous garantir des 
résultats visibles et mesurables.
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Corps & Visage

Bio-Stimulation

PREMIUM VENTRE (60 min) : pour les traitements amincissants et/ou raffermissants, ainsi que 

la lutte contre la celllulite et les vergetures.  115 .-

Cette technologie utilise l’émission des micros courants afin de rétablir et rééquilibrer les échanges
cellulaires pour obtenir des effets variés tels que : le raffermissement, la tonification des tissus, un effet 
liftant, l’amincissement et le traitement des vergetures. La technologie Cymedics Premium est 
également très performante pour le traitement de la cellulite.

Le système novateur et incomparable du Premium est basé sur l’équilibre énergétique du corps. Il allie 
les compétences des sciences modernes et de la HI‐Tech avec la sagesse de la médecine 

traditionnelle chinoise. Le principe est entièrement différent des autres méthodes pratiquées en 

France. Les traitements agissent également sur l’équilibre physiologique général en apportant 
bien‐être et détente. Cymedics Premium est destiné à toute personne souhaitant resculpter et 
remodeler sa silhouette. 

PREMIUM FESSES & CUISSES (70 min) : pour les traitements amincissants et/ou 

raffermissants, ainsi que la la lutte contre la celllulite et les vergetures.  130 .-

PREMIUM JAMBES (90 min) : pour les traitements amincissants et/ou raffermissants, ainsi que 

la lutte contre la celllulite et les vergetures.  150 .-

PREMIUM BRAS (60 min) : pour les traitements amincissants et/ou raffermissants.  115 .-

PREMIUM POITRINE (70 min) : pour regalber et raffermir la poitrine.  140 .-

PREMIUM VERGETURE / CICATRICE (20* / 45 min) : pour diminuer significativement les 
traces des changements de votre corps et/ou des accidents de la vie.  25* / 70 .-

PREMIUM CELLULITE (40 min) : traitement spécifique et complémentaire d’un soin Premium 
ventre, fesses ou jambes.  70 .-

* durée et tarif valable uniquement en complément d’un autre soin Premium.
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Crème Excellence Premium :   8 .-

PREMIUM RELAX (50 min) : agit sur l’équilibre physiologique général en apportant bien‐être et 

détente afin de lutter contre le stress et améliorer la qualité du sommeil.  50 .-

Lipocavitation par Ultrasons

ULTRACAV CORPS (50 / 70 / 90 min) : ce soin permet le traitement des bras, de l’abdomen, de la 

taille, de la culotte de cheval, des cuisses, des genoux et des mollets.  100 / 140 / 180 .-

Dites stop à la graisse et à la cellulite. La cavitation du Cymedics Avita+ est la seule véritable 

alternative, sûre et non invasive, à la liposuccion et liposculpture. Elle permet le traitement des graisses 

profondes et localisées mais également de resculpter les zones inesthétiques et rebelles laissées 

malgré des traitements minceurs.

Ce soin fait éliminer par l’organisme les graisses localisées de manière graduelle et naturelle afin de 
retrouver un corps remodelé et tonique. 

ULTRACAV DOUBLE MENTON (30 min) : ce soin permet de redessiner l’ovale du visage. 50 .-

PREMIUM VISAGE (105 min) : apportant un véritable effet lifting du visage, ce soin permet 

également d’affiner le double menton et de diminuer les poches sous les yeux ainsi que les rides et 
ridules.  205 .-
Traitement complémentaire Rides Profondes (20 min) : 40 .-
Traitement complémentaire Expert Acné (20 min) : 35 .-

PREMIUM VISAGE - 1 ou 2 ZONES (50 / 75 min) : il permet un traitement ciblé d’une zone 

spécifique du visage parmi le front, les yeux, le nez, les joues, les lèvres ou le cou.  80 / 120 .-
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Crème Excellence RF+ :  9 .-

RADIOFRÉQUENCE CORPS (50 / 60 / 75 min) : un soin spécialement conçu pour le relâche-
ment cutané, le traitement de la cellulite et la tonification des tissus. Ce soin permet le traitement des 
bras, de l’abdomen, de la taille, des hanches, des cuisses et des genoux.  90 / 105 / 130 .-

Radiofréquence

La radiofréquence du Cymedics Avita+ remodèle le corps ou le visage et combat le vieillissement de la 

peau. L’énergie thermique de la radiofréquence crée une bio-revitalisation de la peau et augmente la 
densité dermique en stimulant la production de nouveau collagène. L’effet de retraction est immédiat, 

donnant un coup d’éclat visible et une meilleure fermeté de la peau. La rétraction se poursuit ensuite 

dans le temps. 

RADIOFRÉQUENCE VISAGE (30* / 60 / 70 / 85 min) : agit efficacement contre le relâchement 
cutané et la ride profonde. Améliore l’élasticité, redessine et retensifie l’ovale du visage. Ce soin permet 
le traitement du visage, du cou et  du double menton. 45* / 110 / 130 / 155 .-

CRYOSKIN CORPS (45 / 60 min) : pour la réduction de la graisses localisée, la perte de volume, le 

drainage lymphatique ainsi que la tonification et le raffermissement musculaire.  150 / 200 .-

Cryothérapie

La cryothérapie réalisé avec Cryoskin 2.0 permet de mincir et de redessiner la silhouette par le froid 

mais également d’accélérer la circulation sanguine et l’élimination des toxines. Son action se fait au 

coeur des adiposités et de la cellulite grâce à la technologie du choc thermique contrôlé, qui permet de 

combiner les effets de la thermothérapie à ceux de la cryothérapie.

CRYOSKIN VISAGE (♂60 / ♀75 min) : pour le raffermissement des tissus, la réduction des rides 

et du double menton, le traitement de la couperose ou simplement pour un coup d’éclat. 95 / 155 .-

Crème Excellence Cryo :  9 .-

* durée et tarif valable uniquement pour le traitement du double menton.



30

SOIN PRESSO ESTHÉTIQUE (60  min) : des pressions douces et progressives depuis la base 

du pied jusqu’aux hanches qui aident à éliminer les toxines. Véritable soin anti-eau et complément 
minceur, ce traitement confort défatiguera vos jambes.   60 .-

Pressothérapie

La pressothérapie est une méthode provoquant l’activation de la circulation veineuse et de la 

circulation lymphatique, entraînant une stimulation des échanges sanguins et du reflux lymphatique. 

Elle  contribue ainsi à faire disparaître les œdèmes, les sensations de jambes lourdes, les gonflements 

ainsi que l’impression de fatigue. Elle prévient également les varices et fait partie intégrante des 

technologies utilisées dans le traitement et la prévention de la cellulite. En effet, en accélérant la 

circulation lymphatique, la pressothérapie contribue à augmenter les fonctions d’élimination des 

déchets et à lutter contre l’accumulation des toxines par drainage.

SOIN EYE EXPERT (15* / 30 min) : ce soin ultra-relaxant commence par un modelage doux et 
purifiant du contour des yeux. Le Masque de Massage Regard est ensuite utilisé en association avec 
des produits pour les yeux appropriés et un masque-gel chaud ou froid appliqué sous les yeux afin de 
masser le contour des yeux, réduisant ainsi les poches et les cernes et lissant délicatement les rides 

ou ridules. Le contour de vos yeux est instantanément rajeuni. 15* / 40 .-

Enveloppement drainant pour soin Presso Esthétique :  50 .-

* durée et tarif valable uniquement en complément d’un autre soin.





32

MASSAGES EXCELLENCE

Une expertise multiculturelle

Doux, appuyé, relaxant ou sportif, le massage est un incontournable dans votre 
quête de bien-être. L’Excellence vous propose des massages* étonnants qui 
vous invitent à une profonde détente. Pour les indécis, nos praticiennes 
proposent le massage sur mesure, juste équilibre entre vos attentes et les 
besoins exprimés par votre corps.

* massages de bien-être à but non thérapeutique.
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RÊVE DE DOUCEUR MAINS (40 min) : zone sujette à des stress quotidiens, les mains ont 

besoin d’être réconfortées. Toute la générosité de l’Art du Massage  couplée à l’efficacité de la recette 
Cold Cream Marine, pour un instant unique, enveloppant, réparateur. 40 .-

Volupté mains & pieds

RÊVE DE DOUCEUR PIEDS (45 min) : les pieds représentent les connecteurs essentiels entre la 

Terre et le Ciel pour une bonne circulation de l’énergie. Les masser procure un profond bien-être et une 
intense détente nerveuse. Ce massage, associé à la texture fondante de la Crème Pieds Haute 
Nutrition, est l’équation parfaite pour une réparation sous le signe de la relaxation. 45 .-

MASSAGE DU DOS (60 min) : ce soin apporte détente et bien-être grâce à un modelage relaxant 
spécifique qui  sera complété par un soin hydratant et revitalisant pour votre peau  65 .-

MASSAGE DU DOS RÉCONFORTANT AUX GALETS CHAUDS (45 min) :  massage aux 

pierres chaudes qui dénoue les tensions du dos grâce à sa chaleur enveloppante.   55 .-

GOMMAGE CORPS (45 min) :  révélez la douceur de votre peau grâce à cette exfoliation aux sels 

marins.   55 .-

PIJAT KEPALA (65 min) : PIJAT = pressions fortes / KEPALA = la tête. Ce massage tête, nuque et 
bras soulage les maux de tête tout en oxygénant le cuir chevelu afin de lutter contre la fatigue et les 
troubles du sommeil - effleurage, pétrissage, étirement - appliquée sur la zone de votre choix pour 
oublier vos tensions.  80 .-

RÉFLEXOLOGIE (65 min) : ce soin a un effet relaxant immédiat. En relachant les tensions des 

points réflexes stimulés, la réflexologie procure une sensation de calme et de bien-être indispensable 
à l’équilibre du corps.  80 .-

Essentiels
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ÉNERGISANT AU CRISTAL DE ROCHE (85 min) : optez pour un instant sensoriel intense 

entre texture innovante, toucher des pierres et peau délicatement satinée grâce à ce massage sur 

mesure associant une crème de massage concentrée aux Algues précieuses enrichie en Or et des 

Gemmes de massage au Cristal de Roche.  120 .-

RÉFLEXOLOGIE TRIO (95 min) : en stimulant les points réflexes de l’abdomen, du visage et des 

pieds, ce soin de réflexologie vous aidera à retrouver le calme et le bien-être indispensable à l’équilibre 
de votre corps.  95 .-

MASSAGE RÉCONFORTANT AUX GALETS CHAUDS (85 min) : massage aux pierres 

chaudes apportant une sensation de bien-être et un véritable lâcher prise.  100 .-

Nos massages Signature comprennent une coupe de crémant ou de jus de fruit Bio.

FEMME ENCEINTE (85 min) ♀: l’expérience d’un moment inédit, envoutant, délassant et 

décontractant. Offrez-vous une parenthèse enchantée d’effleurage, d’étirements et de pétrissage 
doux. Se pratique en émi-corps de 4 à 8 mois de grossesse.  120 .-

Signature

CALIFORNIEN (85 min) : ce massage est la réponse pour un véritable laché prise physique et 

mental. Avec ses manoeuvres lentes et sans fin, il permet la redécouverte de son corps et fait 
disparaître le stress.  120 .-

PIEDS-MAINS-TÊTE (70 min) : laissez-vous surprendre par ce fabuleux massage. Également 
appelé « massage de la tête aux pieds », il allie différentes techniques comme la réflexologie, le shiatsu 

et le massage ayurvédique pour vous offrir une évasion complète et soulager tout l’organisme.  85 .-
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MERVEILLE ARCTIQUE (95 min) : ce massage exclusif s'inspire du Massage Suédois et du Deep 

Tissue Massage, deux grandes techniques reconnues pour la décontraction musculaire qu'elles 

procurent. Des manoeuvres intenses, d'échauffements de pétrissages et d'étirements s'associent aux 

Bulles de Glace Relaxantes, pour une symphonie d'échanges thermiques à la surface de la peau. 
Chaleur délassante et fraîcheur vivifiante se succèdent pour libérer chaque tension, déloger le stress, 
harmoniser et équilibrer le corps.  135 .-

MASSAGE EPHÉMÈRE : des prestations uniques et limitées dans le temps.  nous consulter

ÎLES PACIFIQUE (95 min) : ce massage traditionnel, issu de la culture polynésienne vous invite à 

un moment privilégié d’extrême sensorialité. En quelques secondes, tous les sens sont sollicités par 

les notes suaves et envoûtantes des Fleurs de Frangipaniers, par le chant du ressac, par le doux 
bercement du corps au rythme des vagues. Des manoeuvres lentes et puissantes, accomplies par les 

mains, les avant-bras et des ballotins de sable chaud procurent un sentiment de détente et d’évasion 
absolue.  135 .-

EXPRESS FORCE AQUATIQUE (65 min) ♂: déclinaison courte du massage Force Aquatique, 
ciblé sur la face postérieure, pour détendre profondement les tensions dorsales. Un moment de 

découverte d’un massage exclusivement dédié aux hommes pour une pause relaxante.  90 .-

FORCE AQUATIQUE (95 min) ♂: massage tonique crée spécifiquement pour les hommes. Tandis 
que l’huile de massage aquatique gorge la peau de ses actifs protecteurs du vieillissement cellulaire, 

les techniques puissantes et profondes dénouent les tensions musculaires et stimulent la circulation 

de l’énergie vitale. Votre corps sera totalement relaxé.  140 .-

LOMI-LOMI (85 min) : ce massage du corps est inspiré des techniques tradionnelles Hawaïennes. 

Ses mouvements rythmés et très englobants rappelleront les rouleaux de l’océan et vous permettrons 

de vivre un moment de relaxation profond et de cocooning intense.  120 .-

BAMBOU (95 min) : grâce à l’oxygénation des tissus qu’il provoque, ce massage décontractant est 

une réponse anti-stress et défatigante pour le dos, les bras, la nuque et les jambes.  135 .-
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MASSAGE EXCELLENCE (120 min) : la praticienne prend en compte vos attentes et vos 

préférences avant de sélectionner les techniques de massage les plus adaptées et proposer un 

massage totalement personnalisé.  180 .-

Sur mesure
Choisissez la durée et appréciez la virtuosité de la praticienne à l’écoute de votre corps.
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RITUELS

Une parenthèse de vie inoubliable

Véritables invitations au voyage, les RITUELS  allient avec talent soin et      
relaxation profonde.
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RITUEL ÎLES DU PACIFIQUE (120 min) : évadez-vous, le temps d’un rituel, sur les îles 
paradisiaques du Pacifique et découvrez d’escale en escale, les richesses inestimables de la Polynésie 
: atolls sauvages d’exception aux paysages idylliques, rituels ancestraux, faunes marines protégées. 

Une sensation de détente et d’évasion vous envahit.  190 .-

RITUEL MERVEILLE ARCTIQUE (120 min) : Paysages de glace blancs immaculés, sources 
d’eau chaude voluptueuses, flore sousmarine insoupçonnée, pour vivre une expérience Spa exaltante. 

Abandonnez-vous aux bienfaits des rituels ancestraux nordiques, où chaleur délassante et fraîcheur 
vivifiante s’alternent pour détendre le corps et libérer les tensions.  190 .-

RITUEL COLD CREAM MARINE (150 min) : ce soin nourrissant pour le visage et le corps, dédié 

aux peaux sèches à très sèches, vous transporte au cœur de l’univers Cold Cream Marine, grâce à son 

Enveloppement et Soin Haute Nutrition. Réconfortée et relipidée, la peau se pare d’une infinie douceur 
et d’un toucher velouté. 240 .-

RITUEL JOYAUX ATLANTIQUE (150 min) : ce massage énergisant s’inspire des bienfaits de la 

lithothérapie et des techniques ancestrales africaines pour stimuler et vivifier le corps intensément. 
Des manœuvres rythmées, enveloppantes et vivifiantes s’associent aux précieuses pierres 
énergisantes, pour recharger et redynamiser le corps.  240 .-

Tous nos rituels  comprennent une coupe de crémant ou de jus de fruit Bio accompagné de petites 
douceurs.

RITUEL RÉCONFORTANT AUX GALETS CHAUDS (115 min) : voyagez avec ce rituel 

réconfortant dans un univers de douce chaleur décontractante. Tension musculaire ou dû au stress, 

simple envie de se détendre, ce rituel aux pierres chaudes apporte une sensation de bien-être et un 
véritable lâcher prise.  150 .-
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RITUEL RÉSOLUMENT HOMME (120 min) ♂ : ce soin traite tous les besoins des hommes en 

dynamisant et équilibrant la peau du visage tout en relaxant totalement le corps, grâce à des 

techniques puissantes et profondes dénouant les tensions musculaire et stimulant la circulation de 

l’énergie vitale.  170 .-

RITUEL ÉPHÉMERE : des rituels correspondants aux périodes de l’année et qui sont à découvrir 

pendant un temps limité.  Nous consulter

RITUEL PRODIGE DES OCÉANS (150 min) : duo visage et corps haute gamme et haute 

tonicité. Expérience suprême de Beauté et de lâcher prise, ce Rituel d’exception dédié à tous et à tout 
âge, offre une régénération ultime pour une jeunesse globale et une relaxation profonde. Lâcher-prise 
absolue grâce aux 7 techniques de modelage dont un massage inspiré du Kobido - méthode 
ancestrale japonaise de modelage facial liftant - pour lisser visiblement les rides, redonner fermeté et 
élasticité à la peau. Un moment de pur plaisir qui s’étend de la tête aux pieds pour se sentir 

profondément revitalisé et apaisé.  240 .-
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COMPLÉMENTS MIEUX-ÊTRE

Complémentaire mais pourtant indispensable

Activité physique, bilan corporel et coaching sont les compléments indispen-
sables pour réussir à atteindre vos objectifs.



43

Activité physique

La pratique d’une activité physique adaptée, comme celle proposé dans notre centre,  vous permet 

d’être acteur de votre amincissement et aura un impact direct sur votre qualité de peau par la 

réduction de la cellulite et l’élimination des toxines.

ROLLSHAPE (60 / 75 / 90  min) : cette appareil est conçu pour le massage du corps grâce aux 

mouvements de ses rouleaux en bois profilés, il apporte les effets bénéfiques d’un véritable palper 
rouler. Il est conseillée pour l’amélioration des contours, des volumes et de la cellulite ou simplement 

de détendre les muscles. 3 programmes possibles.  25 / 30 / 40 .-

BODYSHAPE (60 / 75 min) : appareil unique en son genre qui associe un entraînement sur tapis de 

course aux bienfaits des rayons infrarouges et d’une pression négative. Entrainant une dépense 

énergétique quatre fois plus importante que lors d’une séance de sport traditionnelle, il vous aidera à 

brûler les graisses et raffermir la peau.   35 / 45 .-

Forfait de 10 séances : 190 / 250 / 320 .-

Forfait de 10 séances : 300 / 385 .-
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Accompagnement personnalisé

Parce que vos vies professionnelles ou personnelles, votre âge, vos obligations, vos besoins et vos 
désirs sont tous différents, vous êtes uniques ! Votre parcours de vie a un impact sur votre corps et ce 
qui est adapté aux uns ne l’est pas forcément aux autres. Pour répondre à cela, L’EXCELLENCE à fait 
le choix de s’adapter à vos besoins, vos envies, votre motivation, votre temps et votre budget afin de 
construire avec vous un parcours bien-être qui vous ressemble et qui s’adapte à votre vie.

RENDEZ-VOUS «MY PROUD» (90 min) : étape finale du parcours effectué ensemble, il vous 
permettra de prendre conscience et d’être fier du résultat obtenu grâce à l’examen de votre dossier 
corporel (visuel des résultats, tableau de mesures avant-après, …). Ce rendez-vous est également 
l’occasion de parler de vos attentes futures dans votre parcours de stabilisation . 130 .-

RENDEZ-VOUS «NEW START» (120 min) : ce rendez-vous marque le premier pas dans votre 
projet et sera le point de départ de votre accompagnement. Obligatoire et indispensable, il permet de 

poser avec Angélique tous les fondamentaux de votre coaching alimentaire et corporel. 150 .-

ANALYSE COMPOSITION CORPORELLE (15 min) : l’analyse de la composition corporelle 

par bio-impédancemètrie permet de discriminer l’origine d’une variation de poids entre la perte de 
masse grasse, de muscle et d’eau. Ces informations nous permettent d’adapter votre coaching 

alimentaire tout au long de votre protocole pour optimiser les résultats de vos soins. 15 .-

BILAN CORPOREL (60 min) : préalable indispensable, ce rendez-vous comprend une analyse de 
composition corporelle ainsi qu’un entretien avec votre coach pour comprendre votre vie et le but de 

votre démarche. Une fois déterminé les besoins de votre corps et votre objectif, nous établirons un 

programme totalement personnalisé. Celui-ci, sauf cas particulier, est généralement établi sur une 
période de 1 mois, à l’issue duquel vous pourrez constater les premiers changements physique et 

ressentir les bienfaits psychologique de votre mieux-être. 50 .-

COACHING ALIMENTAIRE (30 min) : L’EXCELLENCE considère que seule une approche 

holistique de l’alimentation et du mode de vie permet d’obtenir des résultats tangibles et durables. 

Notre vision du coaching alimentaire n’est donc pas fondé sur des régimes trop restrictifs qui se solde 

finalement souvent par une reprise de poids. Au contraire, nous accordons beaucoup d’importance à 
l’adaptation de nos conseils alimentaires à vos goûts et à vos contraintes afin de conserver la notion 
de plaisir liée à l’alimentation et faciliter ainsi votre rééquilibrage alimentaire. 50 .-
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PROGRAMMES

Les effets longue durée de l’Excellence

Synthétisant le savoir-faire d’une équipe professionnelle, une dotation techno-
logique sans équivalent et une large gamme de produits d’exception,                
l’Excellence a choisi de prendre soin de vous et de vous accompagner jusqu’au 
bout de votre quête grâce à des soins adaptés à vos besoins. Tous nos 
programmes vous garantissent une prise en charge sur mesure, une action en 
profondeur et, in fine, une performance mesurable.
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Vous souhaitez inscrire votre objectif sur le long terme et adopter de nouvelles habitudes de vie afin de 
pérenniser les résultats ? Nos programmes et nos abonnements correspondent exactement à votre 

quête.

Programmes

MINCEUR :  nos programmes minceur s’appuient sur une méthode globale et un 
accompagnement complet qui comprend :

 � un rééquilibrage alimentaire actualisé tout au long de votre cure en fonction des besoins ;

 • des soins et traitements adaptés aux objectifs définis ;
 • des séances d’activité physico-esthétique sur nos appareils spécifiques ;
 � un traitement à suivre à domicile en complément des soins réalisés au centre ;

 � des prises de mesures et bioimpédancemétries régulières. 

Chaque personne étant unique, un premier entretien offert, d’une durée de 45 à 60 minutes, 

permettra de définir ensemble vos objectifs et d’évaluer votre motivation afin de pouvoir choisir le 
programme le plus adapté parmi les 3 types proposés.

Le programme d’attaque : 2 rendez-vous hebdomadaires pendant une durée de 4 à 6 semaines.
Le programme d’entretien : 1 rendez-vous bimensuel pendant une durée de 4 à 12 semaines.
Le programme de stabilisation : 1 rendez-vous mensuel pendant la durée qui vous conviendra.

Quel que soit le programme choisi, celui-ci débutera toujours par un premier rendez-vous de 2 heures 
(RDV New Start) qui permettra d’établir un bilan initial précis de votre situation corporelle et définir la 
première phase de votre rééquilibrage alimentaire. Ce rendez-vous comprend :
 � une Bio Impédancemétrie (BIM) qui relèvera entre autres votre masse musculaire, votre 
masse grasse, votre volume d’eau intracellulaire et votre volume d’eau extracellulaire ;

 � un scan 3D qui permettra d’avoir un relevé de mesures précises des circonférences et 

volumes de votre corps ;

 � un rééquilibrage alimentaire basé sur les résultats du scan 3D et de la BIM.

À la fin de votre programme, un dernier rendez-vous permettra de contrôler les résultats obtenus (BIM, 
Scan 3D, photographies) et de définir ensemble si vous souhaitez poursuivre sur un programme 
d’entretien ou de stabilisation.

       Tarif : nous consulter
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ANTI-ÂGE : pour lutter contre les effets du temps L’EXCELLENCE vous propose du suivre le 

programme anti-âge basé sur les traitements Slim-Face Lift et Skinjexion des laboratoires ERICSON.

Ce programme se déroule de la manière suivante :

 � 2 séances préparatoires ;

 � 4, 8 ou 16 traitements, à raison d’un traitement par semaine ;

 � un traitement à domicile, en complément des soins reçus en institut.

Ces programmes pourront être complétés par des séances de soins technologiques (radiofréquence, 

biostimulation ou cryothérapie) en fonction de vos envies et objectifs.

       Tarif : nous consulter

ANTI-CELLULITE : parce que la cellulite est d’origine multiple, nos programmes anticellulite 

s’appuient sur 8 traitements réponse issus des laboratoires ERICSON.

En fonction de votre objectif et du temps que vous souhaitez consacrer à son atteinte, nous vous 

proposons 3 programmes de traitement :

 � Le traitement d’attaque qui comprend 8 soins répartis sur 4 semaines.

 � Le traitement d’entretien qui comprend 16 soins répartis sur 16 semaines.

 � Le traitement de stabilisation qui comprend 24 soins répartis sur 12 mois.

Ces programmes pourront être complétés par des séances de soins technologiques (radiofréquence, 

biostimulation, cryothérapie ou lipocavitation) en fonction de vos envies et objectifs.

       Tarif : nous consulter
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BONS CADEAUX

Parce que le plaisir s’offre et se partage, L’EXCELLENCE vous propose ses bons cadeaux 
personnalisés. Quel que soit votre choix, il s’agit du cadeau idéal à offrir pour un anniversaire, pour un 

enterrement de vie de jeune fille, pour une jeune maman, pour Noël, pour la fête des Mères ou 
simplement pour faire plaisir.

Un délicieux moment de détente pour oublier le stress quotidien, c’est la promesse que vous offrez. 

Chacun de nos soins, massages ou rituels est une évocation de voyages lointains, une escapade dans 

un univers de bien-être. Chez L’EXCELLENCE, chaque protocole est minutieusement conçu pour vous 
entrainer à la découverte de soins authentiques qui reflètent l’expertise de nos coachs bien-être.

Créez vous-même le contenu de votre bon cadeau et sélectionnez les soins adaptés aux envies de la 
personne de votre choix. Ce sont vos envies, les précieux ingrédients de ce cadeau.

Vous n’avez pas d’idée : créditez votre bon cadeau selon la valeur désirée afin que la personne puisse 
choisir elle-même son moment de bien-être.

Comment le commander ?

Sur place pendant nos horaires d’ouverture, par téléphone (03 89 234 212), par SMS (06 88 10 14 
19), par internet (https://lexcellence.mycocoon.cloud/) ou par courriel (contact@lexcellence.alsace). 

Comment le recevoir ?

Si vous ne pouvez pas venir chez nous, vous pouvez recevoir votre Bon Cadeau par courrier postal 
(frais d’expédition de 5.-) ou par courriel (vous n’aurez plus qu’à l’imprimer).
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INFORMATIONS PRATIQUES

Comment profiter pleinement de votre rendez-vous chez l’Excellence ?

NOS COORDONNÉES

L’EXCELLENCE, 3 STEINERNKREUZWEG 68000 COLMAR 

Tél. 03.89.234.212 
Portable uniquement pour les SMS 06.88.10.14.19
contact@lexcellence.alsace 

www.lexcellence.alsace – https://www.facebook .com/centre.lexcellence/#

COMMENT SE RENDRE À L’EXCELLENCE

A partir du rond-point à l’entrée sud de Colmar, prendre la route de Bâle 

en direction du « Quartier sud – Gare » puis prendre la première à gauche 

et suivre la rue Michelet sur 400 mètres avant de prendre la première 

impasse sur votre gauche (Steinernkreuz weg). Parking réservé à la 
clientèle se situe devant notre porte. Nos locaux sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite.

HORAIRES
L’Excellence est ouvert :  • lundi   9h à 20h
   • mardi  9h à 20h
   • mercredi  8h à 15h
   • jeudi  8h à 20h
   • vendredi   9h à 20h
   • samedi   9h à 16h

Pour votre confort, L’EXCELLENCE vous propose des rendez-vous en dehors des horaires d’ouver-
tures. Ces rendez-vous peuvent être pris le lundi, mardi et vendredi de 7h à 9h.
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DURÉE DES SOINS
Pour faciliter votre gestion d’agenda, les durées indiquées correspondent à votre temps de présence 
dans notre centre. 

ÂGE REQUIS

Pour satisfaire les parents, il sera requis un accord écrit pour leurs enfants de moins de 18 ans. 

ABONNEMENTS - PROGRAMMES - CURES - FORFAITS

Pour satisfaire au mieux votre organisation, ils sont valables 1 an à compter de la date d’achat. Ils ne 

peuvent pas faire l’objet de report en cas de vacances ou de maladie (sauf sur présentation d’un 

certificat médical). 

BONS CADEAUX
Nos prestations sont disponibles en bons cadeaux. Ils ne sont ni échangeables, ni remboursables, ni 

compensables, ni prolongeables et ne possèdent aucune valeur marchande. En cas de perte ou de 

vol, ils ne pourront être ni remboursés, ni remplacés et nous ne pourrons être tenus pour respon-
sables de la consommation effectuée par une tierce personne.

Les bons cadeaux sont nominatifs et en cas de non présentation de celui-ci, L’EXCELLENCE se 
réserve le droit de ne pas effectuer la prestation.

L’achat d’un bon cadeau ne permet pas de bénéficier de la remise Parrainage.

L’EXCELLENCE VOUS RENSEIGNE

Tout au long de l’année, sur rendez-vous, Angélique est présente pour répondre à vos questions et 
vous accompagner lors d’une première consultation corps ou visage afin d’établir avec vous le projet 
le plus adapté. Cette première consultation vous est offerte. Pour votre organisation, la durée de ce 
rendez-vous est de 1 heure.

L’EXCELLENCE SUR MESURE

Faites de L’EXCELLENCE votre univers exclusif pour un après-midi de soins entre amis(es) ou pour 
toute autre demande spécifique. Nous nous employons à la réalisation du rêve de chacun. N’hésitez 
pas à nous contacter pour une offre sur-mesure.
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MASSAGES

Les massages que nous vous proposons sont des massages de bien-être esthétiques Pour des 
massages thérapeutiques, nous vous recommandons de consulter un médecin.

LINGES

Pour votre confort les peignoirs et serviettes sont à votre disposition. Vos chaussons nominatifs vous 
sont facturés.

LES SOINS

Les soins que nous vous proposons sont des soins de bien-être esthétiques et non des soins 
thérapeutiques. Nous vous recommandons de consulter un médecin pour tout conseil ou diagnostic 

médical.

PARTENAIRES - CE

CE LIEBHERR, CARTE FAMILLE 152RI, CE+ SERVICES, VITRINES DE COLMAR, VIALIS….

Sur présentation de votre carte ou de votre badge votre remise vous sera accordé.

PARRAINAGE
Une remise de 20% sur un soin ou une prestation (hors promotion en cours) sera accordée à la 
personne parrainée et à la personne parrainante. Cette remise n’est valable qu’une seule fois pour 
chaque nouveau parrainage. 

RÈGLEMENTS

Nous acceptons les modes de règlement suivants : espèces, cartes bancaires, chèques bancaires, 

chèques cadeaux Colmar, PNF et paiement en 3 ou 4x sans frais. Nous effectuons également le 
paiement à distance par carte bancaire.

RÈGLES DE VIE

Le Centre L’EXCELLENCE étant un espace de détente et de relaxation, nous vous saurions gré de bien 

vouloir éteindre vos téléphones portables de façon à profiter pleinement de votre expérience et 
respecter la tranquillité des autres clients.

Pour tous les massages et soins corps, une douche préalable est obligatoire.
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RETARD

En cas de retard, nous ne manquerons pas de vous offrir la même prestation si notre planning nous le 

permet. En revanche, dans le cas contraire nous écourterions d’autant votre soin.

TARIFS

Pour répondre au mieux à notre clientèle, les tarifs s’entendent TTC. La direction se réserve le droit de 

modifier sans préavis les tarifs et d’ajouter ou de supprimer des prestations.

RESPONSABILITÉ
En aucun cas, la Direction ne peut être tenue pour responsable en cas de perte, de vol, d’oubli ou de 

détérioration d’objet au sein de l’établissement.

VOTRE MISE EN BEAUTÉ

Parce que votre exigence et vos habitudes sont importantes pour nous, L’EXCELLENCE vous propose 

après un soin nécessitant un démaquillage de prendre le temps et votre trousse de maquillage pour 

vous préparer.

SANTÉ

Pour vous conseiller au mieux, merci de nous aviser en cas de problèmes médicaux particuliers 

(allergies, blessures, problèmes circulatoires…) ou si vous êtes enceinte. Certains de nos soins ne sont 

pas adaptés aux femmes enceintes ou qui allaitent. Si vous présentez des contre-indications aux 
soins que vous avez pré-réservés, la direction se réserve le droit de modifier votre 
forfait/abonnement/programme ou de l’annuler si vous ne présentez pas un certificat médical de 
moins de 3 mois attestant que vous pouvez effectuer les soins demandés.

RÉSERVATION - ANNULATION

Afin que nous puissions vous garantir l’horaire de votre choix, nous vous conseillons d’anticiper au 
maximum votre prise de RDV.

A la réservation 50% d’arrhes ou de caution peuvent être demandées afin de confirmer vos soins. 

En cas d’empêchement, nous vous saurions gré d’annuler votre RDV au moins 24 heures à l’avance. 
Dans le cas contraire, nous nous verrions dans l’obligation de vous facturer votre soin à 50% du tarif 

normal.



NOS ENGAGEMENTS

Pour votre confort et afin de vous offrir la possibilité de vivre un moment unique lors de votre 

passage chez nous, L’EXCELLENCE s’engage.

 Pour vous garantir un moment de qualité, nous ne travaillons que sur rendez-vous.

 Pour faciliter l’accès à votre centre, des places de parking privées sont à votre disposition juste 

devant notre entrée.

 Pour le confort et la discrétion de nos clients, l’accès à notre centre n’est pas libre. Une sonnette 

vous permet de vous signaler en attendant d’être pris en charge par l’une de nos praticiennes.

 Votre rituel d’accueil comprend le déchaussage, la mise à disposition de chaussons et un accès 

aux sanitaires pour vous rafraîchir avant d’être accompagné dans votre espace de soin.

 Notre linge est à usage unique. Lavable ou jetable en fonction du soin pratiqué, il est systématique-

ment changé entre chaque client.

 Une bonne hydratation étant recommandée pour tous les types de soins, un verre d’eau vous sera 

systématiquement proposé avant et après le soin.

 Nos esthéticiennes ne se consacrent qu’à un seul client à la fois. Elles profiteront des temps de 

pose de masque ou d’enveloppement pour vous offrir quelques attentions supplémentaires.

 Dans un souci de discrétion, nous mettons tout en oeuvre pour que personne ne se croise et        

vous demanderons de respecter les consignes qui vous seront données par votre praticienne.

 L’hygiène et la propreté sont un soucis permanent chez L’EXCELLENCE et nous mettons tout en 

oeuvre pour vous satisfaire dans ce domaine.

 Notre gouvernante, titulaire d’un CQP « Gouvernante d’hôtel, option établissement de santé », est 

spécifiquement chargée de l’application et du contrôle des mesures d’hygiène et de sécurité dans 

notre centre tout au long de la journée.
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3 Steinernkreuz weg - 68000 Colmar 
Tél. 03.89.234.212 - contact@lexcellence.alsace 

www.lexcellence.alsace – https://www.facebook .com/centre.lexcellence/#


