
Soins visages Phytocéane et Fleur’s 

PRÉCISION REGARD 

Soin Contour Des Yeux 

Un soin pour estomper les signes de l'âge, les cernes et 

les poches grâce à une huile relaxante et un masque 

frais. Le regard révèle tout son éclat et semble comme 

rajeuni. 

Peut être intégré dans un soin visage. 

Soin Eclat Hydracea 

Un nettoyage de la peau en profondeur pour un effet 

bonne mine immédiat. 

Soin pureté florale 

Eclosion florale de fraicheur pour une peau 

parfaitement nette. Le pouvoir d’un masque Pur Eclat 

et d’un concentré purifiant aux fleurs pour oublier les 

imperfections et teint terne. La peau est assainie et 

rééquilibrée. Elle retrouve un teint lumineux et éclatant. 

Soin Floraskin : 

Le pouvoir intense des bouquets floraux se mêle à un 

modelage manuel ultra-décontractant pour un résultat 

repulpant  incomparable .Le visage retrouve la 

fraicheur de sa jeunesse en un soin. 

Soin Embruns désaltérants 

Une cascade d'actifs marins ultra-hydratants gorge 

votre peau pour lui apporter instantanément confort et 

éclat. La souplesse et la douceur de la peau sont 

restaurées durablement. 

 

 

 

Soin Douceur Océane 

Etonnant de délicatesse et de fraîcheur, ce soin combine 

des effets apaisants et désensibilisants pour un effet 

immédiat de douceur et de confort. 

Soin Eclat de Lumière 

Ce soin atténue les taches pigmentaires et rend le teint 

parfaitement homogène. 

Soin Bouquet de Jeunesse 

Grace aux gommages ultra exfoliant et au masque 

liftant à la fleur d’immortelle, les rides d’expression 

s’estompent et le visage retrouve un teint lumineux. Le 

modelage aux pierres chaudes offre un véritable 

moment de relaxation. 

Soin Mille et une Fleur 

Le visage est délicieusement massé avec un miel fondant 

au Monoï Mille Fleurs, puis la peau infusée 

d’hydratation grâce à un masque gourmand ultra doux. 

Soin Douceur Florale 

Une délicate association florale réunie dans un 

concentré d’une douceur extrême et un masque à la 

texture très onctueuse, pour apaiser les peaux fragiles et 

réactives, les rougeurs s’estompent, la peau retrouve 

apaisement et confort. 

 

 

 

Soin Jeunesse Absolue Aquasaphir 

Deux ingrédients de haute-technicité : l'extrait d'Aqua 

Saphir (micro-algue bleue cultivée au sein des 

laboratoires Phytocéane) et acide hyaluronique, associés 

à une gestuelle experte : le modelage « Expression 

Jeunesse ». Un soin innovant pour des résultats jeunesse 

convaincants, visibles dès le 1
er

 soin.* 

*Test de satisfaction sur 23 volontaires ayant reçu le soin. 

Soins corps détente et minceur 

SECRET DE VELOURS 

La combinaison d'un gommage et d'un massage permet 

d'éliminer en douceur les cellules mortes et redonne 

souplesse et velouté à votre peau. 

Soin à la bougie 

Un modelage ultra fondant  décontractant associé à de 

petits étirements pour un pur moment de relaxation. 

Modelage visage et cuir chevelu 

Grace à la crème de modelage hydra sensorielle, ce 

modelage vous apportera détente et apaisement. 

Modelage Relaxant Corps 

Un modelage tout en douceur du cou jusqu’au bout des 

pieds grâce à un huile ultra hydratant. 

 

 

 

 

 



Soin Relaxant du Dos 

Association d’un gommage , d’un modelage 

décontractant et délassant et d’un masque chaud 

détoxifiant 

Soin Voile de Sultane 

Ce soin embellisseur empreint de sensualité, offre à la 

peau la douceur merveilleuse d’une peau de Sultane. 

Les ingrédients traditionnels se mêlent au parfum 

envoutant de Jasmin et de fleurs blanches. 

Soin escapade Océane à Bora-Bora 

Exfoliation au sable de Bora-Bora, modelage relaxant 

au Safran d'Océanie, parfums  d'exotisme...ce soin vous 

offre un résultat beauté immédiat. Hydratée, votre peau 

retrouve sa douceur et son éclat ! 

Destination Zanzibar 

Ce soin vous emmène dans les eaux transparentes de lagons 

lointains… 

Son gommage divinement exotique et son modelage à l'huile 

vierge de coco offrent une évasion instantanée.  

Votre peau est enveloppée de douceur, votre esprit voyage, 

votre corps se détend profondément… 

Soin Aromavedic 

Dans un nuage d’essence personnalisée, des mains expertes 

viennent stimuler les centres énergétiques pour éliminer les 

tensions. Véritables passeport pour le bien être, le modelage 

complet d’inspiration ayurvédique recharge le corps en 

énergie. 

Soin Sérénité 

Grace à ce délicieux modelage intégral, l’esprit et le corps 

atteignent le summum de la relaxation. Les bienfaits et la 

sensorialité des fleurs exotiques sont concentrés dans les 

produits de ce soin, intensément libérateur. 

 

 

 

Institut de Beauté 

HIPPOMER 

Découvrez le bien être sur 

mesure 

Et découvrez nos cartes cadeaux 

www.hippomer.fr  

ou au  

3 Place de la Trébaille  

81000 Albi 

 

Réservez au 

05.63.49.72.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes des Soins 

Profitez d’une pause et 

offrez- vous un moment de 

relaxation 

 

 

 

 

 

 


