CARTE DES SOINS

Première marque de soin éco-éthique,
bio et française, PAOMA propose des
protocoles de soin alliant l’expertise manuelle
de thérapeutes à une gamme de produits
naturels, novateurs et à l’efficacité prouvée.

INNOVATION
COSMÉTIQUE
PAOMA

À travers sa gamme, PAOMA rassemble des soins
formulés à partir d’ingrédients biologiques innovants
dont un actif aux propriétés exceptionnelles, issu de la
Gemmothérapie, thérapie par les bourgeons, fruit de
l’association unique de bourgeons de cassis, de hêtre et
de tilleul argenté, provenant de la flore française.

Cette innovation cosmétique inédite qui rassemble
ces trois bourgeons a été brevetée et reste une
exclusivité de la recherche PAOMA, qui n’est autre
qu’un merveilleux concentré d’énergie biologique et
de précieuses cellules végétales de croissance.

LE RITUEL BEAUTÉ
ÉCO-ÉTHIQUE

HUILE SUBLIMANTE CORPS
NOURRIT, RAFFERMIT & ANTI-ÂGE

CRÈME DE MASSAGE VISAGE

RESTRUCTURE, HYDRATE & ANTI-ÂGE

BAUME PARFAIT

DÉMAQUILLE & NETTOIE
Visage & Yeux

CONCENTRÉ BEAUTÉ
VITAMINE C
SÉRUM ANTI-ÂGE GLOBAL

MASQUE PEAU NEUVE
HYDRATE, EXFOLIE & ANTI-ÂGE

ÉLIXIR CONTOUR
DES YEUX

DÉCONGESTIONNE,
ANTI-RIDES & ANTI-CERNES

NUITRITIVE
EAU DE SOIN ESSENTIELLE
HYDRATE, UNIFIE & ILLUMINE

CRÈME RÉGÉNÉRANTE NUIT
HYDRATE & RAFFERMIT

GEMMORESSENCE

CRÉME RADIANCE ANTI-OXYDANTE
HYDRATE, REPULPE & LISSE

RITUEL VISAGE
PAOMA

Les soins visage PAOMA sont des rituels
holistiques prestigieux créés par
une facialiste de renom : Sylvie Lefranc,
experte en Yoga du visage.

RITUEL VISAGE
PAOMA

À travers des formules inédites et des techniques de modelage
innovantes inspirées de rituels de beauté ancestraux, mêlant nettoyage
profond, drainage lymphatique, massages aux Roll-On et Gua Sha,
yoga du visage et gestes d’acupressure, la peau est profondément
hydratée, repulpée et lissée.

Rituels Ciblés complémentaires Visage
5 modules ciblés ont été imaginés pour personnaliser davantage les soins visage
PAOMA. En fonction des souhaits évoqués et des besoins identifiés, l’un ou plusieurs
de ces modules complémentaires pourront venir sublimer le Rituel Eveil des Sens ou
encore le Rituel Révélateur de Beauté.

•

Rituel Révélateur de Beauté
130€ | 60 MIN
Véritable alternative à la médecine esthétique, le Rituel Révélateur de Beauté cible
les signes visibles de l’âge en travaillant sur l’ensemble du visage, le cou et le décolleté.
Profondément stimulée et relaxée, la peau retrouve son élasticité, les rides sont estompées
et les contours sont redessinés.

Draine, lisse & défatigue

25€ | 15 MIN
•

Front

Lift, repulpe & déstresse

25€ | 15 MIN
•

Lèvres

Repulpe, remodèle & lisse

Rituel Éveil des Sens

25€ | 15 MIN

85€ | 30 MIN
Le Rituel Éveil des Sens est un soin holistique prestigieux personnalisable. Ce soin se
déroule en 2 étapes : 15 min dédiées à la préparation de la peau, allant du démaquillage à
la pose de masque suivi de 15 min de Modelage de la zone souhaitée : Yeux, Lèvres, Front,
Ovale du Visage ou Décolleté.

Yeux

•

Ovale du Visage
Sculpte, raffermie & lift

25€ | 15 MIN
•

Décolleté

Restructure, Lisse & raffermie

25€ | 15 MIN

RITUEL CORPS
PAOMA

PAOMA s’est associée à Jimmy Jarnet,
Wellness Designer, pour élaborer
des soins corps uniques à travers une
approche profondément novatrice.
Expérience créative, innovante et surmesure, les Rituels Corps PAOMA
invitent au voyage et suscitent le
lâcher-prise absolu.

RITUEL CORPS
PAOMA

Tout au long de chaque soin, la thérapeute adapte ses mouvements
— manuels ou à l’aide d’un Gua Sha en Quartz Rose —, et adresse
tous les signaux émis consciemment comme inconsciemment.
Les résultats sont immédiats : les tensions musculaires se relâchent, les
énergies circulent, les toxines s’éliminent et la silhouette se redessine.

Rituels Ciblés complémentaires Corps
3 modules spécifiques de 15 minutes ont été imaginés pour parfaire cette expérience
exclusive. En fonction des souhaits évoqués et des besoins identifiés, l’un ou plusieurs
de ces modules complémentaires pourront venir sublimer les Rituels Corps PAOMA.

•

Rituel Initial Corps
95€ | 30 MIN

Crâne

Soulage, apaise & déstresse

30€ | 15 MIN
•

Ventre

Dénoue, draine & calme

Rituel Global Corps
170€ | 60 MIN

30€ | 15 MIN
•

Pieds

Détend, vivifie & délasse

30€ | 15 MIN

Rituel Absolu Corps
215€ | 90 MIN

Rituel Gommage Douceur
Un gommage pré-soin permettant d’exfolier la peau
en douceur et de la préparer à recevoir les soins suivants.

•

Gommage Douceur
Détoxifie, lisse & délasse

80€ | 30 MIN
Soins corps disponibles à partir de juillet 2022.

RITUEL
VISAGE & CORPS
PAOMA

Expérience gracieuse, sensorielle et harmonieuse,
le Rituel Signature PAOMA invite à la détente
du corps et de l’esprit tout en procurant des résultats
immédiats grâce à l’association du Rituel Révélateur de
Beauté - 60 MIN et du Rituel Global Corps - 60 MIN.

Rituel Signature
Harmonie Visage & Corps
270€ | 120 MIN

Soin disponible à partir de juillet 2022.
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