Lomi-Lomi (1h) - Hawaï

Concept Modelage
Modelages
Modelage aux huiles précieuses La sultane de Saba
20min
29
30min
39
40min
45
60min
65
Modelage future maman (50min)

70

Modelage conçu pour les femmes enceintes à la fois
doux, enveloppant et tonique pour soulager les jambes et
le dos de la future maman

Modelage relaxant
aux coquillages chauds (50min)

75

Modelage doux et lent, apaise le système nerveux,
favorise une meilleure circulation sanguine et
lymphatique

Modelages énergétiques venus
d’ailleurs (1h)
Singapourien (50mn) - Malaisie

75

70

Modelage tonique, élimine le stress et les tensions
musculaires. Harmonise le corps et l’esprit. Retrouvez
une sagesse intérieure

Balinais (1h) - Bali

Thaï (1h) - Thaïlande

75

Ce modelage thaïlandais permet de stimuler la
circulation sanguine et favorise la ﬂexibilité

Le San Bao (1h) - Chine

75

San Bao signiﬁe « les 3 trésors ». Le modelage procure
une détente et un lâcher-prise total de tout le corps. Il
toniﬁe, favorise la circulation sanguine, énergétique et
lymphatique. Le San Bao s’adresse aux personnes
stressées désirant s’oxygéner l’esprit ou aux personnes
souffrants de douleurs musculaires et articulaires

Modelages relaxants
Modelage du dos (30mn)

35

Rituel aux essences de bougie (1h)

65

70

Pierres chaudes (1h)

65

70

Ce modelage évacue toutes vos tensions musculaires à
l’aide de pétrissages toniques et de manoeuvres
drainantes très relaxantes

Escale détente absolue (1h15)

85

S’inspire de différents courants de modelages asiatiques,
vous procurant un moment unique de bien-être

Alliance du bienfait des pierres chaudes, d’un modelage
du visage et d’un masque aux huiles essentielles

Tibétain aux bols chantants (1h) - Chine

Modelage aux bambous (1h)

Modelage ancestral s’appuyant sur la pensée
philosophique chinoise. La sonorité des bols vous
apporte une relaxation et un lâcher prise total

70

L’escale Bali
L’escale Tibétaine
L’escale Hawaïenne
L’escale Nordique
L’escale Thaï
L’escale San Bao

120
120
120
120
125
125

Le voyage balinais (1h30)

110
135

gommage + enveloppement au beurre de karité à la ﬂeur de
tiaré et l’aloé vera + modelage aux coquillages chauds

Le voyage sur la route de la Malaisie (2h15) 135
gommage à la cire d’exfoliation kuala lumpur
+ enveloppement au beurre de karité chaud et lait corporel au
champaka + modelage malaisien aux bambous

La sensation de chaleur diffusée sur tout le corps par les
pierres, vous amène vers une totale plénitude

Suédois (1h)

Les escales du monde : ces instants de relaxation
comprennent un modelage énergétique du corps et
un soin du visage (soin classique de la gamme
Gemology)

Escale polynésienne aux coquillages (2h15)

Escapade en duo (3h15)
gommage + enveloppement au beurre de karité
et lait de la senteur de votre choix + soin visage à l’or
ancestral + modelage

Le soleil s’invite chez Losy’han

Concept Minceur

Formules modelage

gommage + modelage balinais

Laissez-vous transporter dans une atmosphère
lumineuse et chaleureuse, grâce à une bougie de
modelage aux arômes subtils

Modelage concentré sur les zones énergétiques, chasse
la fatigue du corps et de l’esprit

Ayurvéda (1h) - Inde

70

Retrouvez un sentiment d’apaisement, de profonde
relaxation et de paix intérieure

345

Le Kobido - Japonais

70

Kobido signiﬁe « la voie traditionnelle de la beauté »

En occident, le modelage Kobido est surtout
apprécié pour ses effets anti-vieillissement, ses
vertus rajeunissantes et son action sur la peau.
Ce modelage agit sur les méridiens (réseaux
énergétiques) au niveau du visage et du cou. Des
bienfaits internes sont ressentis au niveau physique
et mental

Cure de 5 soins

385

Ce soin exceptionnel convient aux personnes ayant
des difﬁcultés à trouver le sommeil et aux
personnes stressées.
Soin à part entière car il agit sur le renouvellement
cellulaire et peut être complété par un nettoyage,
un gommage et un masque facial
1er semaine : soin du visage (nettoyage , gommage
et masque)
2ème semaine : Kobido
3ème semaine : soin du visage + Kobido
5ème semaine : Kobido
7ème semaine : soin du visage + Kobido

Soins minceur
Drainage esthétique
35
Méthode manuelle soulageant les jambes lourdes
Body wrapp
Technique d’enveloppement

40

Dermiologie corps
Méthode de drainage et de raffermissement

55

SPA ﬁtness
59
Méthode de modelage drainante et raffermissante,
personnalisée avec pose de masque à la spiruline

Les forfaits minceurs
6 séances de drainage
6 séances de body wrapp
3 drainages + 3 body wrapp
10 séances de dermio corps
5 spa ﬁtness
10 spa ﬁtness
6 spa + 6 stendo
(2 séances offertes)

175
200
190
490
265
530
495

Nouveau chez Losy'han
venez découvrir
notre système de bronzage
rapide avec
"Ergoline Turbo 770"
Séance
5 mn - 7€
10 mn - 11€
15 min - 13€
20 min - 15€
25 min - 22€
Lunettes UV - 4€ (obligatoires et non incluses dans la séance simple, ni dans les forfaits)

Phototype II (peaux claires qui ne bronzent pas)
Phototype III (peaux qui bronzent avec coup de soleil)
Phototype IV (peaux déjà mates)
Pour plus d’information, merci de nous contacter.

« Donnez un air d'été à votre peau, tout en douceur et sécurité »

65

Drainant et relaxant

Attention ! L'exposition aux rayonnements d'un appareil de bronzage peut provoquer des cancers de la peau et des yeux et est responsable d'un vieillissement
cutané prématuré. L'existence d'une réglementation du bronzage artiﬁciel ne permet pas d'éliminer les risques sanitaires encourus en cas d'exposition, en
particulier le risque de cancer. L'utilisation de ces appareils est interdite aux personnes de moins de 18 ans. Porter les lunettes de protection fournies.

Concept Coiffure

Concept Bar à tresses

Forfait femme

Tresse à partir de
1 tresse attache simple
Coiffage attache
Chignon à partir de

Shampoing coiffage
Shampoing coupe coiffage
Shampoing coupe coiffage -25 ans
Shampoing coupe coiffage -12 ans
Coiffage attache

30
43
30
18
62

Nos soins
Soin system professional
Démêlant hydratant
Masque éclat cheveux colorés
Masque nutritif cheveux secs
Soin oriental au henné

32
9
12
13
14

Nos balayages
Balayage losy'han
Balayage coup d'éclat
Balayage peps
Blond extrême

49
36
34
39

Nos couleurs
Couleur losy'han
Couleur vernis
Couleur sublime
Couleur éclat
Démaquillage
Pré-color
Color LD (2 à 3 effets couleur)

36
27
38
49
32
28
42

Nos spécialités
Bain oriental
Vernis
Estompe Sublim'longueurs

39
14
27

Coiffure homme
Shampoing coupe coiffage
Couleur « For men »
Shampoing
Coupe
Coiffage
Forfait - 25 ans
Forfait garçon - 12 ans

25
27
5
10
10
19
12

Épilation homme
15
20
45
56

Forfait mariage
Sur devis à partir de

146

Concept Esthétique

Sourcils
Nez ou oreilles ou pommettes
Epaules
Bras
Jambes entières
Demi-jambes
Torse
Dos

8
7
11
18
30
19
20
20

Sourcils
Lèvres
Visage complet

8
8
18

Aisselles
Maillot classique
Maillot brésilien
Maillot intégral

12
12
16
20

Demi-jambes ou cuisses
Jambes entières
3/4 jambes
Demi-bras
Bras entiers

16
23
20
8
17

Forfait épilation femme
Sourcils + lèvres
Aisselles + maillot
Cuisses + maillot
Demi-jambes ou cuisses
+ aisselles ou maillot
+ aisselles + maillot
+ aisselles + maillot intégral
+ aisselles + maillot brésilien

13
22
28
16
23
30
45
39

Jambes entières
+ aisselles ou maillot
+ aisselles + maillot
+ aisselles + maillot intégral

25
31
40

Beauté des mains à l’orientale
Beauté des pieds à l’orientale
pose vernis* semi-permanent mains
pose vernis* semi-permanent pieds
*(french ou couleur)
Pose de vernis classique

10

35
45
25
25

- Forfait beauté des mains Losy’han

54

Beauté des mains à l’orientale + pose de vernis semipermanent (couleur ou french)

- Forfait beauté des pieds Losy’han

59

Beauté des ongles + gommage + modelage + pose de vernis
semi-permanent (couleur ou french)

Beauté du regard
Maquillage jour
Maquillage mariée avec essai offert
Maquillage soirée
Teinture des cils
Teinture des sourcils
Teinture cils + sourcils

Soin au cacao ou cranberry (1h)

Gemology
Les actifs des soins sont composés essentiellement de
pierres précieuses et semi-précieuses, qui apportent à la
peau les bienfaits des oligo-minéraux comme le fer, le
magnésium, le silicium, le cuivre et le zinc.

Soin express éclat diamant (30mn)

35

Démaquillage, sérum et masque gel au diamant

Soin peaux jeunes (45mn)

45

Démaquillage, gommage, sérum et masque puriﬁant

Manucure

Épilation femme

Jean d’Estrees

Soins du visage

Soin classique (1h)

Soin éclat diamant (1h)

Soins du corps
Gommage au choix :
34
- Voyage balinais au lotus et ﬂeur de frangipanier
- Malaisie à la cire d’exfoliation
- Ayurvédique oriental
- Voyage des îles à la ﬂeur de tiaré et à l’aloé vera
Enveloppement au lait corporel
29
et beurre de karité la sultane de Saba. Nourrissant

65

Démaquillage, gommage, sérum, modelage et masque gel
au diamant

Soin au jade et au diamant (1h)

65

Soin universel jeunesse (1h)

Coiffure - Esthétique - Massage

72

Soin anti-rides au collagène que la peau assimile par un
modelage aux pinceaux. La peau est éclatante et
défatiguée

Soin d’exception (1h15)

82

Soin anti-âge et restructurant. Les actifs sont assimilés
par la peau grâce à la douce chaleur du masque,
composé de nacre et d’arganier.

Weyergans
Dermionologie faciale (30mn)

30

La science quantique (ions négatifs) au service de votre
bien-être. Anti-stress, raffermissant et anti-fatigue.

Forfait 10 séances

270

Losy’han
Concept unique

Soin hydratant redonnant aux peaux matures de l’éclat,
les actifs du diamant et de la jade vont stimuler, réparer
et illuminer la peau

Soin précieux (1h)

72

Confort immédiat, le teint est apaisé et retrouve tout son
éclat

Soin lumière perle et diamant (1h)
20
30
26
16
13
25

62

Démaquillage, gommage, sérum adapté au besoin de la
peau, modelage et masque

49

Soin anti-fatigue et coup d’éclat aﬁn de remédier à une
baisse de morale. Mélange d’agrumes et modelage au
miel, suivi d’un masque au cacao ou cranberry

72

Le teint retrouve tout son éclat par l’action diamant et
perle de nacre. Un masque préparé dans un shaker, à la
texture perlée, apporte lumière, fraîcheur et hydratation
à la peau.

Soin toniﬁant écrin de jade (1h15)

72

Le peau est rajeunie par l’action combinée « jade,
pivoine et cranberry ». L’ovale se redessine, la peau est
plus souple et hydratée

Soin éclat écrin Jaspe Rouge (1h15)

82

Les peaux mixtes s’illuminent. La peau retrouve
élasticité et hydratation. Les traits sont lissés et le
visage retrouve tout son éclat

Soin au collagène (1h15)

82

Forfait mariage
Voyage balinais + beauté des mains
et pieds à l’orientale + maquillage

195

nouveau client
et protez de15% de remise

PARTAGEZ NOTRE OFFRE PARRAINAGE

pour vous et votre lleul(e)*

aisir
LOSY’HAN pour faire pl
..
ue
Famille, amis, collèg s.
ir
mille façon de faire plais

avec le chèque cadeau !

Véritable soin restructurant pour la peau et
profondément hydratant, grâce au masque de collagène
pur. Ce soin toniﬁe, lisse et apporte de l’éclat à la peau

Prix indiqués en Euro - Loys’han 800 471 757 RCS Evreux
Création Agence Puytorac 419 956 214 RCS Rouen - wwww.agence-puytorac.com
Copyright photo : Fotolia - Tarif Octobre 2016 - * Offre soumise à condition voir à l’institut

Lundi sur rdv / Mardi au Jeudi 9h-19h
Vendredi 9h-20h / Samedi 9h-18h
17 Rue Du Port - Louviers
Tél. 02 32 40 51 31
www.losyhan.com - contact@losyhan.com

