- 1h45 -

- 50 min -

LA CÉRÉMONIE DE BEAUTÉ EXTRÊME 360°

LA CÉRÉMONIE DE BEAUTÉ DÉCOUVERTE

Conçu pour magnifier la beauté de la peau et lutter contre
tous les signes de l’âge, ce soin est dédié aux peaux
matures, relâchées ou fatiguées. Ce « Grand Soin AntiAge Global » utilise la ligne Extrême pour cibler à 360°
les signes du vieillissement cutané. Il renforce la fermeté,
la densité, la vitalité et l’éclat de la peau. Une expérience
inoubliable : 1h45 d’évasion en beauté, des résultats inouïs
et un confort ultime à travers une expérience sensorielle
unique.

Ce « cocktail énergisant » sublime l’éclat naturel de la peau
en seulement 50 minutes.

• En fin de soin un kit découverte de la gamme Extrême
vous est remis pour prolonger et optimiser les résultats
obtenus.

THE EXTREME 360° BEAUTY CEREMONY
Specifically developed to magnify skin’s beauty and soothe
all signs of aging, this signature treatment is dedicated to
mature, sagging, tired and dull looking skin. This “Absolute Global Anti-Aging Treatment” uses the Extreme line
to provide a 360° targeted action on aging skin. It brings
firmness, density, vitality and radiance to the skin. This
comprehensive and unforgettable 1h45 treatment experience offers unprecedented results and ultimate comfort.

L’accent est mis sur une double exfoliation mécanique et
enzymatique très délicate pour revitaliser les peaux fatiguées et un masque en nano fibres de « bio-collagène »
pur hautement performant pour redonner à la peau hydratation et luminosité.

THE DISCOVERY BEAUTY CEREMONY
This “energizing cocktail” enhances the skin’s natural radiance in only 50 minutes.
The focus is on a double and very delicate mechanical
and enzymatic exfoliation to revitalize tired skin and a
high-performance pure “bio-collagen” nano fibre mask to
restore the skin’s hydration and brightness.

• At the end of the treatment, you will receive a discovery kit of the Extreme range to extend and optimize the
results achieved.

LES CURES INTENSIVES
SUR MESURE
6 Cérémonies de Beauté sur mesure de 90 min
6 Cérémonies de Beauté sur mesure de 60 min

LIFTING JAPONAIS BY EVIDENS DE BEAUTÉ
Une Cérémonie de Beauté sur mesure de 90 min suivie
de 6 Lifting Japonais by EviDenS de Beauté de 30 min
- 1h ou 1h30 -

LA CÉRÉMONIE DE BEAUTÉ SUR MESURE
Un soin visage entièrement personnalisé ciblant les
besoins spécifiques de votre peau. Ce soin se décline en
60 ou 90 minutes selon vos envies. Un véritable moment
privilégié de beauté et d’évasion pour un résultat optimal.

THE BESPOKE BEAUTY CEREMONY
A complete personalized facial care targeting the specific
needs of your skin. This treatment is available in 60 or 90
minutes according to your preferences. A real moment of
beauty and pleasure for an optimal result.

THE INTENSIVE CURES
BESPOKE
6 Bespoke Beauty Ceremonies of 90 min
6 Bespoke Beauty Ceremonies of 60 min

THE JAPANESE LIFTING BY EVIDENS DE BEAUTÉ
A bespoke beauty ceremony of 90 min followed
by 6 Japanese Lifting by EviDenS de Beauté of 30 min

SOINS DU VISAGE
CÉRÉMONIES DE BEAUTÉ

FACE TREATMENTS
BEAUTY CEREMONIES
SPA MENU
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the philosophy of beauty ceremonies

CONSEILS PRATIQUES

Inspired by the ancestral Japanese beauty rituals, EviDenS de
Beauté has created its own beauty
ceremonies “Kagayaki No Sahos”.
These ceremonies are offered
in successive stages to ensure
unprecedented
efficacy,
long
lasting results and pure pleasure.
Each stage, dosage and gesture is
of key importance in the “Kagayaki
No Sahos” beauty ceremonies.

Afin de profiter pleinement de votre soin et du moment
de détente qui vous attend, nous vous invitons à vous
présenter à La Maison EviDenS de Beauté au minimum
10 minutes avant votre premier RDV et quelques minutes
avant pour les suivants.

The Signature Massage by EviDenS
de Beauté is very respectful of
sensitive skin using acupressure
points, delicate massage and
trapezius relaxation techniques.
Used in combination with the
exceptional efficacy of EviDenS
de Beauté products they create a
very visible immediate anti-aging
effect.

Ce lieu unique raconte la rencontre de 2 mondes, le Japon et
la France.
Dès l’accueil, les marques de
respect et de bienveillance
offrent une immersion dans la
culture nippone.
Les matériaux naturels, parquet
authentique, bois massif, pierre
brute, touches de laiton et
papier de riz contribuent par
une palette de teintes neutres
à la relaxation des sens et à la
quiétude du lieu.
Une voute en arc invite au
cheminement vers un puit de
lumière avant d’entrer dans la
cabine dont le plafond orné de
bas-reliefs délicatement mis en
lumière amène à la sérénité la
plus complète.

Vous serez contacté(e) 24h à 48h avant votre rendez-vous
pour le confirmer. Tout RDV non annulé avant 24h en
semaine et 48h le samedi sera facturé.
Ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à 19h00
Le samedi de 10h00 à 18h30
Fermé les dimanches et jours fériés

PRACTICAL INFORMATION
To ensure that you enjoy every minute of pure relaxation
and beautifying effectiveness, we suggest you arrive at
La Maison EviDenS de Beauté at least 10 minutes before
your first appointment and a few minutes for the following
ones.
You will be contacted 24h to 48h prior to your appointment to confirm it. Any uncancelled appointment 24h in
advance weekdays and 48h in advance on saturday will
be invoiced.

La Maison EviDenS De Beauté
Au cœur du 16e arrondissement,
à proximité immédiate du Palais
de Tokyo, EviDenS de Beauté
ouvre son premier espace parisien destiné à la beauté du
visage : La Maison EviDenS de
Beauté.

In substitution to the Signature
Massage, EviDenS de Beauté offers
a Japanese Lifting Massage. This
massage is a natural manual alternative to tone skin, redesign face
contours and lift facial features.The
techniques are based on a combination of subcutaneous muscles
work and facial exercises inspired
by traditional Kobido techniques.

La Maison EviDenS De Beauté
In the heart of the 16th arrondissement, close to the Palais de
Tokyo, EviDenS de Beauté opens
its first Parisian salon devoted to
the beauty of face: La Maison
EviDenS de Beauté.
This unique salon tells the story
of 2 worlds, Japan & France.
From the moment you arrive
signs of hospitality, respect and
kindness greet you. A beautiful
expression of Japanese culture
awaits you.
Relaxation and tranquility are
further enhanced by the neutral
shades and natural materials,
authentic parquet, wood, rough
stone, rice paper, solid brass
used in the design of the salon.
The cabin interior with its ceiling
adorned with “bas-reliefs” contributes to the complete feeling
of total serenity.
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la philosophie des cérémonies de beauté

Parce que la beauté est liée à
l’efficacité de la science et aux
émotions personnelles, EviDenS
de Beauté a créé des Sahos - véritables cérémonies de beauté du
visage.

EviDenS De Beauté
Rituel d’absolue volupté,
concentré d’efficacité.
« Tombé amoureux fou du Japon,
des Japonaises et de la « plus
belle d’entre elles », j’ai voulu,
pour rendre hommage à sa
beauté, créer la plus essentielle
des lignes de soins cosmétiques : EviDenS de Beauté.

EviDenS De Beauté

De la beauté de mon épouse
m’est venue l’inspiration, de l’expertise japonaise, j’ai exigé le
meilleur. Au raffinement français,
j’ai emprunté le sens du chic et
de la séduction. »

“I was deeply touched by the
beauty and refinement of Japanese culture and I fell in love with
the “most beautiful Japanese
woman”.

Pure Indulgence
and Refinement.

Inspired by my wife’s delicate
beauty I created EviDenS de
Beauté marrying the best of
Japanese expertise and the best
of French style.

Codifiés à l’extrême, inspirés
de rituels beauté séculaires où
chaque dosage et chaque geste
a son importance, les « Kagayaki
No Saho » (cérémonies de beauté
EviDenS) sont articulés en une
succession d’étapes précises pour
procurer une efficacité durable et
un plaisir sans précédent.
Les techniques du Modelage
Signature by EviDenS de Beauté
sont exclusives et respectueuses
des peaux sensibles : elles associent des points de pression, un
modelage d’une grande délica-

Open Tuesday to Friday from 10:00 am to 19:00 pm
Saturday from 10:00 am to 18:30 pm
Closed on Sundays and public holidays

tesse et un travail sur les trapèzes.
Ces techniques sont associées à la
douceur et à l’efficacité des produits EviDenS de Beauté et offrent
un résultat anti-âge visible.
EviDenS de Beauté décline tous
ses soins en version Lifting Japonais, une alternative naturelle et
manuelle pour tonifier la peau,
remodeler l’ovale du visage et
rehausser les traits. Sa technique
repose sur la combinaison d’un
travail sur les muscles sous-cutanés, de techniques ancestrales
inspirées du Kobido et d’un
ensemble d’exercices faciaux.

La Maison EviDenS de Beauté
31 rue Boissière, 75116 Paris
Métro L6 arrêt Boissière
Bus 82, 22 ou 30 arrêt Kléber Boissière
Parking public URBIS
situé au 65 avenue Kléber (75 mètres).
Tel + 33 (0)1 43 59 11 85
lamaison@evidensdebeaute.com
www.evidensdebeaute.com
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