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1 Rue Maréchal Ornano - 20000 Ajaccio
www.maisondebeauteajaccio.fr 

 06.07.59.70.96 - maisondebeauteajaccio@gmail.com



Bienvenue dans votre Institut Maison de
Beauté à Ajaccio.

Céline C.

Passionnée par le monde de la beauté et forte d'une expérience de plus de 20 ans dans l'univers des cosmétiques et des Spas ( Le Bon
Marché - Paris , Hôtel Le Bristol - Paris), Céline C. dédie un espace au bien-être, à la douceur et à sa marque "favorite" : Valmont. 
 
Surprendre, émerveiller, susciter l'émotion au travers d'une carte de soins diversifiée telle est sa devise.

Véritable experte de la beauté avec une maîtrise parfaite des techniques manuelles, Céline C. a un principe simple: celui de marier le
bonheur et la beauté !

A l'écoute de vos besoins, son conseil pertinent et personnalisé, vous permettra d'embellir votre peau au quotidien.

Au rez-de-chaussée de l'espace, vous trouverez une boutique avec un bar à beauté où vous pourrez découvrir, toucher, appliquer les
produits Valmont afin de vous imprégner de leurs bienfaits.

A l'étage, une élégante cabine de soin baignée dans une atmosphère douce et intimiste, où le temps promet de s'arrêter.
 



Offrir des soins anti-âge de haute performance à l’efficacité miraculeuse, telle est la
vocation des cosmétiques Valmont depuis 1985.

Héritier de la tradition médicale suisse, la marque puise dans les incroyables
ressources naturelles de sa terre natale et dans les dernières avancées de la
cosmétique cellulaire pour élaborer des soins anti-âge performants à l'efficacité
visible et durable.

Le groupe s'est entouré des meilleurs experts pour composer ses extraordinaires
gammes de soins, une alliance subtile entre raffinement et efficacité anti-âge...Pour
sublimer la beauté des femmes et des hommes.

Fidèle au concept de la cellulothérapie, c’est au cœur même de la cellule, que Valmont
puise des molécules aux propriétés anti-âge sans égal : l’ADN et l’ARN.

Ce duo de choc stimule et renforce les cellules, affaiblies par les années ou les
agressions environnementales, pour révéler une peau splendide et rayonnante de
jeunesse.



Rituel Pureté des Alpes 
Plus qu’un nettoyage de peau, le nouveau soin Pureté des Alpes offre au visage un véritable renouveau.
Pour retrouver une peau propre, libérée de ses impuretés tout en douceur et en confort, ce soin expert n’enchaine pas moins de 12 étapes!
Du pré-démaquillage à la touche finale, Pureté des Alpes allie la délicatesse d’une gestuelle maitrisée à l’efficacité des produits Valmont.
Parce qu’il purifie, équilibre et affine le grain de peau, ce dernier né des soins Valmont s’adresse à tous, et plus particulièrement si la peau à
une texture imparfaite, présente une mixité ou à tendance aux imperfections.

55 min 95€

55 min 95€
Soin des yeux : Reflet sur un lac glacé
Un démaquillage soigné précède une étape de drainage lymphatique très efficace pour lutter contre les poches et cernes.
Puis, un modelage liftant lutte contre les rides et la patte d’oie en stimulant la synthèse de collagène pour rajeunir visiblement le
regard.
Pour une approche encore plus globale, ce soin intègre un enchaînement précis de 14 points de réflexologie autour des yeux pour
effacer les cernes et poches. Enfin, avant l’application des soins protecteurs, un masque de collagène spécifique au contour des
yeux est appliqué pour offrir un véritable coup de fouet au regard tout en délassant cette zone si fragile.

Rituel Vitalité des Glaciers au Masculin 
Ce soin hautement hydratant, anti-fatigue et anti-âge est spécialement adapté à la peau des hommes. La peau est nourrie en profondeur
et les rides sont minimisées, laissant votre teint lumineux et des plus énergique.

55 min 120€

RITUELS VISAGE  SPECIFIQUES

Rituel "Signature Maison de Beauté Valmont"
Un soin anti-âge haute performance dédié à la jeunesse et la beauté du visage. L'épanouissement absolu pour toutes les peaux.

55 min 120€



Soin d'exception L'Elixir des Glaciers - Soin  Majestueux

Ce traitement complet cible le visage et le décolleté pour un moment divin. Sans oublier un soin des mains sublimateur.
Le soin Majestueux est un soin nourrissant, sculptant et remodelant dans lequel la part belle est faite au massage puisque le visage et le
décolleté sont voluptueusement massés pendant 45 minutes. En effet, ce soin exclusif réunit trois protocoles de massage différents pour
offrir au visage le meilleur de l’expertise technique du magicien du temps
Un massage énergisant éclat vient délasser les traits et évanouir les tensions.
Un massage liftant nourrissant inspiré des techniques chirurgicales de lifting agit précisément sur les muscles du visage pour les tonifier et
détendre les traits du visage.
Un massage jeunesse inspiré de la technique japonaise de Kobido. Le Kobido est né au Japon en 1472 pour l’Impératrice puis est devenu un
art traditionnel de rajeunissement pour les femmes japonaises. Il consiste en des pressions et frictions sur les méridiens et les points
d’acuponcture du visage et du cou. Dans le soin Majestueux, cette étape offre un véritable rajeunissement des traits avec son effet sculptant
et modelant.
Pendant 105 minutes enchanteresses, s’enchainent 2 nettoyages, 3 massages et 4 masques dont l’incontournable masque de collagène
Regenerating Mask Treatment qui offre à la peau une véritable cure de jouvence.
Un soin majestueux de 105 minutes de plaisir exquis à consommer sans modération.

1h45 255€

RITUELS SOIN D'EXCEPTION 



Jetpeel visage  + cou

Le JETPEEL est une technique de revitalisation 100 % naturelle qui permet de traiter la peau en surface et en profondeur, pour un
résultat visible dès la 1ère séance.

A l'aide d'une pièce à main brevetée, l'unité Jetpeel va propulser à une vitesse supersonique, un mélange d'oxygène et de principes
actifs sous forme de gouttelettes microscopiques ceci sans aucun contact avec la peau.

Soumis à cette forte pression, les pores de la peau vont s'ouvrir permettant ainsi la pénétration des principes actifs dans les couches
profondes de la peau.

Ce soin révolutionnaire aide à lutter contre les rides même profondes, le relâchement cutané, les rougeurs , les taches brunes, les cernes,
les poches ...Sans douleurs et sans convalescences, ce traitement est une alternative naturelle aux injections. 

Les résultats sont visibles dès la 1ère séance, néanmoins les meilleurs résultats sont obtenus après 4 - 5 séances ( à raison d'1 séance par
semaine ) puis en entretien 1 fois par mois.

50 min

TECHNOLOGIE JETPEEL 

Cure 6 séances - 750€

150€



80 min 170€
Le Rituel Visage "sur mesure" Valmont 
Avec Masque de collagène    

RITUELS DE BEAUTE VISAGE 

Rituel Hydratation des Bisses 
Ce soin est né de la contemplation d’un système d’irrigation utilisé par les montagnards du Valais suisse appelé Bisse. Cette tradition ancestrale de maitrise de
l’eau, Valmont la transfère à la peau.
Véritable bain d’hydratation, le soin Source des Bisses étanche les peaux les plus assoiffées. Gorgé d’eau, l’épiderme reprend vie, et le derme se voit regonflé, lissant
ainsi les ridules de déshydratation. Un soin incontournable qui laissera la peau fraiche comme la rosée du matin

Rituel Energie des Glaciers
Premier né des soins Valmont, Vitalité des Glaciers s’est rapidement inscrit comme un traitement emblématique. Il accompagne la marque depuis 1985 et reflète la
technicité des soins de l’expert suisse de l’anti-âge. 
Véritable booster de beauté, ce traitement cabine stimule l’énergie cutanée et le renouvellement cellulaire ; deux paramètres qui s’amenuisent avec le temps qui
passe. À l’issue du soin, le teint recouvre fraîcheur et éclat, les traits sont décrispés, et le visage affiche une plénitude incomparable.



80 min 170€
Le Rituel Visage "sur mesure" Valmont 
Avec Masque de collagène    

RITUELS DE BEAUTE VISAGE 

Rituel Luminosité des Glaces
Création originale de la maison Valmont, le soin Eclat des Glaces se dédie à redonner au teint toute sa pureté et sa fraicheur juvénile.
Avec ce traitement professionnel et exclusif, Valmont offre la meilleure solution pour réveiller la luminosité et l’uniformité du teint tout en douceur. Il permet
également d’améliorer la texture de la peau tout en dispensant une action anti-âge globale.

Rituel Lifting Anti-rides  des Sommets
Avec ce traitement expert résolument anti-rides et raffermissant, Valmont déploie tout son savoir-faire technique et cosmétique en 5 étapes , en hommage au 5ème
sommet le plus haut des Alpes Suisses.
La peau est lissée et liftée, les volumes sont resculptés.

Rituel Fermeté  des Collines
Ce soin renforce la fermeté de la peau pour révéler un visage d'apparence plus jeune aux volumes mieux définis.



Gommage Corps Valmont Pureté des Bisses 
Toujours enfermée dans les vêtements, la peau du corps est malmenée. Les impuretés s’accumulent et la peau perd de sa douceur et de sa
souplesse. Pour faire peau neuve et retrouver la douceur d’une peau de bébé, ce soin exfoliant intégral du corps associe l’efficacité des particules
exfoliante à la douceur des matières riches et nourrissantes.

Le soin Pureté des Bisses est réalisé avec Cellular Refining Scrub qui combine l’huile de Rose (pour ses propriétés nourrissantes), les terres de
diatomées et la poudre de noix d’arganier (pour leurs propriétés exfoliantes) dans une émulsion crémeuse.
Zone par zone, on gomme minutieusement la peau pour la débarrasser de ses cellules mortes. L’action massante des gestes utilisés aide
également à dissoudre les tensions nerveuses et musculaires.

55 min 95€

55 min 95€Rituel du Dos Anti-Stress
Ce soin 100% pure détente,débute par un gommage du dos aux cristaux de mer qui rééquilibre et réveille les sens.

Un massage destressant du dos, des jambes et des pieds combiné à une pose de boue auto-chauffante aux vertus relaxantes et
détoxifiantes, dénouent toutes les tensions. Idéal pour se remettre d'une intense fatigue et retrouver un bon équilibre énergétique.

SOINS DU CORPS - MASSAGE



SOINS DU CORPS - MASSAGE

90 min 125€

Massage Corps sur mesure

Massage enveloppant sur-mesure, effectué en fonctions des tensions ressenties et des besoins pour un moment de détente et de sérénité
absolu.

Une alliance idéale entre relaxation absolue et traitement profond. Un ballet de gestes enveloppants et intenses, à la fois relaxants et
décontractants pour libérer les tensions et apaiser le corps et l'esprit.

55 min 95€

75 min 125€Massage Céleste aux Pierres Chaudes 

Le massage aux pierres chaudes est l'alliance de la chaleur et du massage. Néés au coeur des volcans, les pierres utilisées gardent en
elles l'empreinte du feu. Il s'agit en effet de pierres volcaniques qui ont été polies naturellement par les eaux.

La douceur de leur texture, associée à l'huile leur permet de glisser sur la peau comme une caresse chaude et soyeuse. Les tensions
musculaires s'évanouissent et le stress disparaît. Vous plongez alors dans un état de relaxation profond et réparateur.



SOINS DU CORPS - MASSAGE

Drainage Méthode Rénata França

"Affinez, sculptez et soulagez instantanément votre corps"

Le drainage Rénata França est un drainage lymphatique aux résultats intenses et immédiats.Directement importé du Brézil, cette
technique de soin aux nombreux bienfaits bien-être allie une connaissance approfondie du corps à des techniques manuelles exclusives
et toniques.
Nous drainons votre corps de la tête aux pieds : l'ensemble de vos jambes, votre ventre, vos bras, votre dos... Pressions ciblées,
pompages, manoeuvres précises et toniques rythment votre soin pour vous offrir tous ses bénéfices.
Les bienfaits : Votre corps est drainé, léger, considérablement affiné !
Cette technique réduit les oedèmes, active la circulation sanguine et potentialise un réseau complexe de vaisseaux où passent les fluides
corporels,réduisant ainsi la tant redoutée cellulite.
Le résultat est un corps moins gonflé et galbé avec un métabolisme plus accéléré et donc une sensation de bien -être.
Dans la plupart des cas, les résultats sont instantanés et si votre métabolisme est plus lent, votre corps travaillera jusqu'à 3 jours pour
éliminer et vous offrir votre résultat final.

75 min 150€

Cure 5 séances - 650€

110 min 185€Rituel signature "Sérénité de la tête aux pieds"

Ce soin de détente ultime est conçu pour offrir un pur moment de relaxation. Il commence par un modelage dos relaxant, puis se
poursuit avec un soin du visage sur mesure. L'expérience se termine avec un délicieux modelage des pieds pour évacuer les dernières
tensions.



Epilation
Jambes entières                                 31€
1/2 jambes ou cuisses                      23€
Bikini standard                                   20€
Bikini brésilien                                    26€
Bikini Intégral                                      31€
Aisselles                                                 15€
Bras                                                         18€
Dos ou torse                                        30€
Sourcils                                                  19€
Lèvres ou menton                             15€

Forfaits épilations (en fonction du type de Bikini)
1/ jambes, aisselles, bikini standard / brésilien / intégral                                   53€  /  58€  /  62€
Jambes complètes, aisselles, bikini standard / brésilien / Intégral                61€  /  66€  /  70€

Teinture Cils et sourcils 
Teinture cils                               28€
Teinture sourcils                      20€

SOINS ESTHETIQUES



Trouvez-moi en ligne
Facebook

@Maison-de-Beauté-Ajaccio-101125591298314

Instagram

@maisondebeaute_ajaccio

Site Web

www.maisondebeauteajaccio.fr



Mail
maisondebeauteajaccio@gmail.com

Site Web
www.maisondebeauteajaccio.fr

Numéro de téléphone
06.07.59.70.96

1, Maréchal Ornano
20 000 AJACCIO

Ouvert du lundi au vendredi
de 9H à 18H

Nous contacter

mailto:maisondebeauteajaccio@gmail.com

