CONCEPT & PHILOSOPHIE
Des soins innovants et efficaces, pour l’éclat, la jeunesse et la beauté de votre peau.

Découvrez tous nos soins signés GEMOLOGY
Les secrets des pierres et des actifs purs et puissants dont les multiples vertus sur la peau sont prouvées
scientifiquement. Les soins Gemology offrent à votre peau des actifs de haute qualité, choisis avec exigence.
Éclat, hydratation, fermeté, luminosité, fraîcheur. Pour chaque préoccupation, Gemology a formulé le soin
dont votre peau a besoin, celui qu’elle attend.
Les soins Gemology sont garantis : sans paraben, sans propylène glycol, sans alcool.

Les soins corps signés BAÏJA
BAÏJA élabore des collections de soins de la peau et des compositions parfumées aux univers olfactifs exclusifs
et aux ingrédients naturels singuliers.
Parce que tout n’est qu’émotion chaque parfum et chaque texture créent une sensation… Ils racontent leur
histoire et nous renvoient à la nôtre. Ces produits fabriqués en France sont élaborés selon une charte de
formulation rigoureuse garante d’une grande qualité.
Formulés sans Paraben ni phénoxyethanol.

LES SOINS VISAGE PAR ORA
Soins Classiques (45 min) - 64 €
L’alliance précieuse des pierres pour un soin sur mesure en fonction de votre type de peau. Afin de l’illuminer
et la protéger. Comprend un modelage du visage et du décolleté aux Quartz Roses

Soin Précieux (60 min) - 74 €
Le luxe d’un soin et la délicatesse des pierres qui apporte un confort immédiat. Le plaisir pour un moment de
détente, votre grain de peau est resserré, votre teint apaisé retrouve son éclat et sa finesse.

Soin Masque gel Diamant : 67 €
Existe en soin express 30 min : 37 €
Masque texture hydrogel enrichie de 30 ingrédients pour une efficacité anti âge et un effet éclat.

Les Anti-âge (75 min) - 84 €
Les traits sont lissés, la peau retrouve toute son élasticité. Le visage reposé s’illumine grâce à l’indomptable
Diamant qui dévoile ses secrets pour se marier avec l’Orchidée sans oublier le Précieux modelage aux Quartz
Roses.

Soin Lumière Perle & Diamant (75 min) - 74 €
Masque préparé dans un shaker à la texture perlée pour apporter lumière, fraîcheur et hydratation.

Soin Minérale & Collagène (75min) - 90 €
Véritable soin restructurant pour votre peau et profondément hydratant grâce à son masque de collagène pur.

LES CURES
Cure de 5 soins visage Minérale & Collagène (75 min) - 412 €
Véritable soin restructurant pour votre peau et profondément hydratant grâce à son masque de collagène
pur. Parfaitement adapté à tous les types de peau, il en améliore la texture immédiatement, laisse une
agréable sensation de bien-être, tout en tonifiant, lissant et apportant de l’éclat à la peau.

LES ESCALES VISAGE
Soin Signature (60 min) - 60 €
Une épilation sourcils et une coloration sur-mesure accompagnées d’un Soin Visage Diamant express de 30
minutes. Le temps d’une pause et votre teint pétille, vous êtes resplendissante.

Soin VIP (75 min) - 85 €
Ce soin visage sur-mesure d’une heure nettoie, hydrate et nourrit votre peau en profondeur. Il réactive la
circulation et redonne au teint son éclat naturel tout en vous faisant voyager. Profitez d’un modelage des bras
et des jambes aux huiles précieuses pendant la pose du masque.

L'instant Diamant (90 min) - 90 €
Pose de vernis en supplément - 8 €
Cette escapade de bien être se compose d’un soin Éclat Diamant suivi d’un bain de pieds Japonais avec un
gommage et d’un modelage relaxant des pieds.

Rituel de Douceur pour les Futures Mamans (75min) - 80 €
Cette escapade de bien être pour les futures mamans se compose d’un soin Visage classique suivi d’un bain
de pieds frais, d’un gommage au sable de Bora-Bora, d’un modelage délassant des pieds et des demi jambes.
Le tout accompagné d’une tisane aux produits 100 % naturels qui raviront Maman et Bébé.

LE CORPS À LA CARTE
Découverte du modelage pour enfant de 6 à 12 ans (30 min) - 20 €
Autorisation parentale obligatoire.

Modelage relaxant (30 min) - 35 €
Modelage à la bougie (60 min) - 74 €
Invitation à un voyage aux confins du calme et du bien être où une bougie incandescente se fait Élixir de
modelage. En prémisse, une dégustation d’un Thé venu d’ailleurs accompagné d’un modelage de bienvenue
de la nuque et des trapèzes suivi d’un long modelage doux et relaxant.

Soin du volcan Rotorua Nouvelle Zélande (75 min) - 84 €
S’accorder le privilège d’un moment pour soi, éloigner le stress et la fatigue en profitant sans retenue des
bienfaits énergisants d’un soin remise en forme.

Soin corps Minéral Rose Grenat (75 min) - 82 €
L’association Pierre de Grenat, Cranberry et Framboise pour un enveloppement régénérant sous l’effet de ce
précieux cocktail d’actifs « anti âge ».

LES VOYAGES D’ORA AVEC BAÏJA
Voyage d’ORĀ avec BAÏJA (90 min) - 90 €
Ce soin se compose d’un gommage et d’un modelage du corps.
Possibilité de faire les prestations séparément gommage (30 min) 38 € / modelage (60 min) 60 €
Vous pouvez choisir votre soin sur-mesure ainsi que la destination de votre voyage parmi les 6 senteurs
de votre choix :
• Escale

Moana Monoï
• Escale Orientale La Fleur d’Oranger
• Escale Festin Royal Miel Caramélisé
• Escale Nuit à Pondichery Lotus et Gingembre
• Escale French Pompon Rose Litchi
• Escale Croisière Céladon Thé Vert-jasmin
Coffret Soins Voyage d’ORĀ avec BAÏJA (5 séances dont 1 offerte) - 240 €
Cette cure comprend 5 modelages d’une heure chacun, à choisir parmi les VOYAGES D’ORĀ. Thé offert.
Vous rêvez d’une escapade exotique vous procurant bien être et détente ? Alternez différents soins selon vos
envies. Détendez-vous et laissez-vous transporter aux confins du calme et du bien-être. Coffret valable 1 an.

LES PRESTATIONS DU REGARD
Restructuration des Sourcils - 20 €
Entretien Sourcils - 15 €
Supplément teinture 10 €

Teinture des Sourcils - 15 €
Teinture des Cils - 15 €
FORFAIT Sourcils + Teinture + Lèvres - 30 €
FORFAIT Teinture des Sourcils et des Cils - 28 €

LA MISE EN BEAUTÉ PAR ORA
Maquillage Jour : 20 €
Maquillage Soirée : 25 € (base fixatrice)
Maquillage Mariée + Essai : 40 €* (ampoule coup d’éclat)
Forfait Mariage avec déplacement(s) / à domicile : tarifs sur demande.
* 15 € à régler le jour de l’essai.

LES ÉPILATIONS
Aisselles 		
Demi-jambes 		
Jambes entières
Maillot simple 		
Maillot brésilien

10 €
17 €
25 €
14 €
18 €

Bras 		
Avant-bras
Lèvres 		
Menton

18 €
14 €
9€
9€

FORFAIT Épilation :

Demi-jambes - Maillot - Aisselles - 35 €
Jambes entières - Maillot (brésilien) - Aisselles - 45

€

DOUCEUR DES MAINS & PIEDS
Beauté des Mains ou des Pieds (30 min) - 30 €
Limage, trempage, repousse cuticules, modelage mains ou pieds, pose de base.

Beauté des Mains ou des Pieds GEMOLOGY Anti-âge (45 min) – 40 €
Soin des Mains ou des Pieds (45min) - 40 €
Beauté des mains ou des pieds + gommage & masque.

Soin des Mains ou des Pieds GEMOLOGY Anti-âge (60 min) - 60 €
Pose de vernis - 8 €
Pose de soin Natural Nail Boost (30 min) - 25 €
Offrez une cure de jouvence à vos ongles fragiles, mous, cassants ou striés.

RELAXATION & BOL D’AIR JACQUIER ®
Pour toute prestation de plus de 30 min une séance de bol d’air Jacquier OFFERTE avant le soin.

Séance Relaxation
• 1 €/min (séance d’essai (30 min) valable 1 fois par pers. - 20 €)
• Forfait 5 séance (30 min/séance) - 120 € au lieu de 150 €
• Forfait 5 séances (60 min/séance) - 240 € au lieu de 300 €
• Forfait 10 séances (30 min/séance) - 225 € au lieu de 300 €
• Forfait 10 séances (60 min/séance) - 450 € au lieu de 600 €
Séance Bol d’air Jacquier ®
• 1 séance - 4 €
• 5 séances - 18 €
• 10 séances - 30 €
• 20 séances - 50 €
• Abonnement annuel illimité - 120 € (libre accès : abonnement nominatif)

LES SOINS POUR LUI
Soins Classiques (45 min) - 64 €
L’alliance précieuse des pierres pour un soin sur mesure en fonction de votre type de peau. Afin de l’illuminer
et la protéger. Comprend un modelage du visage aux Quartz Roses.

Soin Visage Diamant (60 min) - 67 €
Existe en soin express (30 min) - 37 €
Une sensation incroyable de fraîcheur grâce à la texture d’hydrogel enrichie de 30 ingrédients pour une efficacité anti-âge et un effet éclat.

Soin Visage Tonifiant (75 min) - 80 €
Longues journées de stress ou nuits trop courtes... Luttez contre les signes de fatigue. L’action régénérante
du Jade et de ses vertus anti-stress sont vos alliés anti-oxydants pour réveiller votre peau, l’hydrater et la
dynamiser.

Soin Visage Éclat (75 min) - 80 €
Grise mine, teint brouillé... Le Jaspe Rouge redonne de l’élasticité à la peau, booste les cellules pour un remarquable coup d’éclat !

Soin Corps Minéralisant du Volcan Rotorua de Nouvelle Zélande (75 min) - 84 €
S’accorder le privilège d’un moment pour soi, éloigner le stress et la fatigue, profiter sans retenue des bienfaits
énergisants d’un soin remise en forme.

LES ÉPILATIONS POUR LUI
Torse 			
Torse & Ventre 		
Dos 			
Épaules 		

20 €
24 €
25 €
15 €

Sourcils 		
Aisselles 		
Oreilles 		

10 €
10 €
8€

LES CADEAUX
Cadeau Invitation au Bien-Être
Vous avez la possibilité d’offrir un chèque cadeau soin ou des produits cosmétiques.
Veuillez-vous renseigner auprès de votre esthéticienne.
Les bons cadeaux sont non-remboursables et valables un an à partir de la date d’achat.

LES SOIRÉES BEAUTÉ
Appelées Les Soirées de Nana {s}
ORĀ accompagne avec raffinement et discrétion vos après-midi et vos soirées entre filles...
Ce sont des réunions organisées par une Ambassadrice de choc qui souhaite recevoir
ses amies autour d’un évènement beauté !
Laissez-vous chouchouter et conseiller par une esthéticienne confirmée
et choisissez la formule parmi les 2 ateliers proposés.
Chaque ambassadrice se verra offrir un cadeau.

Formule ATELIER 15 €/pers. (3h) de 6 à 8 personnes - atelier conseil sur un thème au choix
• ATELIER maquillage ou ATELIER soin

Formule VIP 35 €/pers. entre 6 à 8 personnes
• Champagne & macarons
• Formule ATELIER
• Échantillon produits pour chaque participante

Il existe des forfaits sur mesure :
n’hésitez pas à demander plus d’informations dans votre espace bien- être ORĀ
Annulation : toute annulation devra être signifiée au moins 24h avant les soins. .
Arrivée tardive : une arrivée tardive ne pourra pas entraîner une prolongation des soins.
Condition de santé : il est impératif de nous aviser de tout problème de santé allergie ou blessure avant tout
soin. Les femmes enceintes doivent également prévenir l’esthéticienne.
Le modelage esthétique est sans visée thérapeutique et est pratiqué par une esthéticienne diplômée.

Merci de votre compréhension

LES AVANTAGES
OFFRE JEUNE 15% sur les soins (hors produits)
Offre valable de 14 à 18 ans. Autorisation des parents obligatoire.

OFFRE FIDÉLITE 1 € dépensé = 1 point fidélité crédité
À chacune de vos visites, votre compte fidélité est automatiquement crédité du montant de vos soins et de vos
produits : vous cumulez des points.
200 points = 15 € DE REMISE sur la prestation de votre choix
300 points = 30 € DE REMISE sur la prestation de votre choix
Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours (soit en pourcentage ou en valeur monétaire).
Ni échangeable, ni remboursable en produits, prestations ou en espèces (ni en totalité, ni en partie,
ni cessible à titre onéreux).

OFFRE DE PARRAINAGE
Pour le parrain : 5 € offerts sur la prochaine prestation.
Pour le filleul : une beauté des mains express Baija offerte.
Offre non cumulable. Le parrain ne bénéficie de l’offre que si le filleul effectue sa première prestation.
Le filleul ne peut bénéficier du parrainage qu’une seule fois. Le filleul ne doit jamais avoir été client de ORĀ.

SUR RDV UNIQUEMENT
32, rue du Président Coty 76330 NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
07 71 80 20 43 - contact@ora-bien-etre.fr
www.ora-bien-etre.fr
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