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MASSAGES



Essentiel Aromathérapie                      30min: 45€ / 1h: 75€ / 1h30: 105€
Ce massage commence par une consultation pour découvrir quels sont vos
besoins émotionnels et physiques. Il existe 12 huiles de choix à base de plantes
et de fleurs naturelles. 

Aromassage                                                  30min: 45€ / 1h: 75€ / 1h30: 105€
Un massage relaxant et énergique qui aide à libérer les tensions tout en
équilibrant les énergies vitales du corps. 

Sportif                                                                                                                         1h: 75€
Ensemble de techniques manuelles permettant la décontraction musculaire.
Massage avec des huiles essentielles connues pour leurs effets bénéfiques
sur la circulation : le poivre noir, le romarin et le gingembre.

Énergisant                                                                                                                1h: 75€
Ce massage tonique sur l'ensemble du corps permet grâce aux techniques
manuelles de se sentir plus légère et rebooster en énergie. Soin à base de
pamplemousse rafraichissant et de romarin.

Fortifiant                                                                                                                   1h: 75€
Massage uniquement sur le haut du corps : dos, épaules, nuque et cuir chevelu.
A base d'huiles essentielles d'eucalyptus, de thé et de pin. 

Future maman                                                                                                        1h: 75€
Massage traditionnel accordant une attention particulière au dos, aux épaules
et aux jambes afin de soulager le stress et les tensions de la future maman qui
se termine par un massage complet du cuir chevelu et du visage. A réaliser à
partir de la fin du troisième mois de grossesse.

Réflexologie plantaire                                                          30min: 45€ / 1h: 75€
Pratique manuelle qui stimule les zones réflexes sur la plante des pieds. Cette
méthode permet de réguler les flux d 'énergie du corps, et ainsi, éliminer les
toxines, le stress et les tensions.
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SOIN VISAGE



Pour accentuer et améliorer les bienfaits et les vertus de nos
différents soins, nous vous proposons des soins
complémentaires. 

Drainage visage                                                                                             15min: 25€
Ensemble de techniques manuelles sur le visage et le décolleté permettant de
relancer la circulation, de drainer les poches des yeux et de réoxygéner les
cellules.

Yeux de biche                                                                                                  30min: 45€
Le soin des yeux favorise la circulation. Enrichi en huile essentielles et au
collagène, il permet d'illuminer votre regard et le rendre plus reposé.

Madame coquette                                                                                       45min: 55€ 
Massage anti-âge inspiré de techniques japonaises qui agit en profondeur sur
les rides, l'éclat et la fermeté.

Soin du visage                 30min: 45€ / 45min: 55€ / 1h: 75€ / 1h30: 105€ 
Soin du visage entièrement sur mesure et adapté en fonction de vos attentes
et de vos besoins. Le visage est immédiatement transformé, les imperfections
lissées et l'esprit relaxé.
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SOINS 
CORPORELS 

ET GOMMAGES 



Rituel de printemps                                                                                             1h: 75€
Gommage corporel suivi d'un massage aux propriétés détoxifiantes et
stimulantes, et pour finir un massage du cuir chevelu.

Rituel d'été                                                                                                               1h: 75€
Soin rafraîchissant, hydratant et apaisant. Ce rituel est l'association d'un
gommage corps, d'un masque hydratant visage et d' un massage du cuir
chevelu.

Rituel d'automne                                                                                                  1h: 75€
Gommage à base de pamplemousse suivi d'un massage hydratant à la rose de
Damas et d'un massage complet du cuir chevelu.

Au beurre de karité                                                                                     1h30: 105€
(soin spécial peaux sèches)
Gommage à base de sel qui stimule la circulation et relance les peaux ternes et
fatiguées, suivi d'un massage sur l'ensemble du corps. Enfin, un massage du
cuir chevelu vient dissoudre les tensions et le stress. 
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SOINS 
D'EXCEPTION



Rituel Infinity                                                                                                 2h30: 250€
Vivez un moment d'exception. Un lâcher prise hors du temps de 2h30.
Soin à base de caviar et d'or.

Massage à domicile                                                                                          2h: 230€
(déplacement uniquement sur le grand Perigueux, hors de cette zone sur devis
ainsi que pour divers événements.)
Profitez d'un moment à domicile pour une détente plus profonde loin de
l'agitation du monde extérieur. Une fois le massage terminé vous n'avez plus
qu'à vous glisser dans votre canapé...

Soin visage Hydraskin                                                                     la séance: 130€
Retrouvez une peau nette et un éclat naturel avec l' hydraskin.
En un soin, alliez la technologie de 6 appareils (hydradermabrasion,
radiofréquence, ultrason, cryothérapie...)
- nettoyage en profondeur
- une peau lumineuse
- un éclat naturel
Oubliez le maquillage soyez belle au naturel !
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SOINS 
MINCEUR



Soin amincissant                                                                                        45min: 55€
Soin composé de différentes techniques manuelles, de pétrissage, de pincer/

rouler, lissage... etc. Soin remodelant, sculptant.

A réaliser en cure pour plus de résultats.

Cure de 10 séances : 550€

Cure de 10 séances avec la carte privilège : 495€

Drainage ventre & gambettes                                                            45min: 55€
Massage décontractant par ses manoeuvres douces et lentes. Il permet de

relancer la circulation lymphatique, affine la taille, redonne des jambes fraîches

et légères et améliore l'aspect de la peau.  

Cure de 10 séances : 550€
Cure de 10 séances avec la carte privilège : 495€

Drainage corps                                                                                                      1h: 75€
Manoeuvre sur l'ensemble du corps donnant une sensation de légèreté et
permettant une action sur les différentes zones, notamment le visage, le
décolleté, les bras, le ventre et les jambes. Et ainsi retrouver un meilleur aspect
de peau.
Cure de 10 séances : 750€
Cure de 10 séances avec la carte privilège : 675€

Diagnostic de 45€ offert pour l'achat d'une cure.
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LES 

KIDS

Pour l'atelier massage bébé, nous utilisons une huile d'amande

douce bio.

L'atelier massage bébé                                                                             45min:

55€
Masser votre bébé va permettre de créer un lien ainsi qu'un moment de

détente privilégié. Le massage va lui faire prendre conscience de son

environnement, améliorer son sommeil, son tonus, aider au transit et stimuler

son système immunitaire...

Atelier à faire avec maman et/ ou papa.

 

Tous nos soins et massages sont entièrement réalisés avec la
marque Nougatine. Une marque 100% française dédiée aux
enfants.

Soin visage Pitchoune / Demoiselle                                                 30min: 45€
Soin du visage adapté à la peau de l'enfant ( nettoyage, massage, masque et
crème)

Massage Princesse / Super Héros                                 30min: 45€ / 1h: 75€
Massage apaisant au parfum de miel et de vanille laissant place à une relaxation
profonde idéale pour découvrir l'univers de la détente. 
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ÉPILATIONS

À LA CIRE BIO

Épilations Femme

Sourcils ou lèvres ou menton        14€

Aisselles                                                   18€

Bras                                                             22€

Maillot Classique                                  18€

Brésilien                                                    22€

Semi intégral                                          27€

Intégral                                                      33€

Demi jambes ou cuisses                   24€

Trois quart jambes                               28€

Jambes entières                                   32€

Épilations Homme
Sourcils                                                      17€

Aisselles                                                    19€

Demi dos                                                    22€

Dos                                                               32€

Demi torse                                                22€

Torse                                                           32€ 

Jambes entières                                   39€
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CARTE 

PRIVILÈGE

La carte privilège est valable un an et vous donne 

accès à des avantages :

 

Vous bénéficiez de 10% sur l'ensemble des prestations. 

 

Une remise de 25€ sur le produit de votre choix.

 

 

Prix : 65€ l'année 

 

 

 

 

 

 

 
Cette carte est nominative, ne peut en aucun cas être donnée ou revendue. 

Carte non valable pour les chèques cadeaux. 
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INFORMATIONS 

PRATIQUES
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L' ARRIVÉE AU SALØN 
Nous vous prions de vous présenter au salon 15 minutes avant le

début de votre soin afin de mieux vous chouchouter.

 

 

 

BON CADEAU 
Nous vous proposons des chèques cadeaux valable 6 mois à partir de

leur date d'achat.

 

 

 

AROMATHERAPY ASSOCIATES 
Nous vous proposons des soins de la marque britanique

Aromatherapy Associates, qui s'est spécialisée dans la valorisation

des meilleurs ingrédients naturels, des extraits les plus purs et des

huiles essentielles pour les inclure dans leurs produits et soins.

 

 

 

DECLÉOR
Marque française créée en 1974 par Solange Dessimoulie experte en

aromathérapie. Depuis 40 ans la marque appuie son développement

sur trois valeurs fondatrices, propres à l'univers des huiles

essentielles :

Naturalité, Sensorialité et Efficacité.

 

 

 

NOUGATINE
C'est l'histoire d'une marque d'hygiène et de soins naturels visage et

corps pour les enfants 100% français. Comme il est important de

prendre soin de sa peau dès le plus jeune âge. Caroline, la créatrice a

ainsi développé Nougatine.

Nos massages sont des soins de bien-être et de relaxation à but non thérapeutique et non médical. 



LE SALØN 

vous accueille 
 

 

 

Le lundi après-midi sur rdv 

Du mardi au vendredi : 10h-19h et 

sur rdv à 9h et après 19h
 

possibilité de rdv avec majoration de 20€ 

de 20h à 21h30 ainsi que les jours fériés 

 

 

 

 

23, rue Louis Mie 24000 Perigueux 

05 53 54 28 24 - bebote@outlook.fr

www.bebote.fr

 

 

RETROUVEZ-NOUS SUR 

 

 


