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Situé au cœur de La Motte-Servolex, l’institut de 
beauté Evanes’sens vous accueille dans un espace 
chaleureux et moderne du lundi au samedi, sur 
rendez-vous.
Vanessa et son équipe d'esthéticiennes profes-
sionnelles et qualifiées vous prodiguent leurs 
meilleurs soins et conseils. Les marques que nous 
utilisons ont été rigoureusement sélectionnées 
pour leurs qualités et leur efficacité. Le Made in 
France fait partie de nos rigoureux critères de sé-
lection.
La satisfaction de notre clientèle est notre priorité. 
Pour cela, nous avons mis au point une carte de 
soins complète afin de faire de votre venue une 
parenthèse dans votre quotidien.
Nous aimons  les nouvelles technologies. C'est 
pourquoi nous sommes spécialisées dans ces 
nouveaux soins non invasifs respectueux de 
votre peau. Poussez la porte de notre univers et 

découvrez nos différents soins et leurs fabuleux 
résultats :
L’appareil Duolift d'Avance Beauty® associe 4 
techniques majeures pour un effet lifting immédiat 
et durable, sans chirurgie. Cette quadri-technologie 
accroît de manière significative les résultats tout en 
les rendant durables dans le temps.
Le Versalis Peel® est un traitement de la peau 
par dermabrasion. Il consiste en l'application de 
cristaux de corindon très purs, pour une micro 
dermabrasion de haute précision grâce à un 
système unique de projection Turbo Flow.
Le Cellu M6® affine, galbe et sculpte votre corps en 
douceur. L'épilation définitive à lumière pulsée et/
ou électrolyse permet de vous débarrasser de vos 
poils disgracieux. 
Pour vous offrir le meilleur et garantir votre bien-
être, l'équipe d'Evanes'sens suit régulièrement des 
formations. 
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Nous prestations ainsi que nos cartes cadeaux sont réservables 
en ligne sur notre site evanes-sens.fr

Au plaisir de vous accueilir,
L'équipe Evanes'sens
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É L I M I N A T I O N 
D É F I N I T I V E 
D U  P O I L 

Pour Elle
(Forfait valable 24mois. Voir conditions en institut)
Aisselles 389€
Maillot simple  300€
Maillot brésilien ou échancré    480€
Maillot intégral ou semi-intégral 649€
Demi-jambes  889€

Pour Lui
(Forfait valable 24mois. Voir conditions en institut)
Aisselles 389€
Torse  649€
Bas du dos    590€
Épaules    590€

Lumière pulsée

Bilan personnalisé  30€
Le bilan comprend un questionnaire personnel, 
une étude de votre peau et de vos poils, un devis 
et un flash test.

Nous consulter pour le tarif des autres zones.

La méthode Infiny est une technique 
d’épilation définit ive qui consiste 

à faire coulisser un f i lament stéri le 
à usage unique dans le foll icule 

pileux afin de donner une impulsion 
électrique de faible intensité et 

de détruire les cellules responsables 
de la croissance du poil .

Idéal pour les zones du visage.

Bilan personnalisé  30€
Le bilan comprend un questionnaire 
personnel, une étude de votre peau et 
de vos poils, un devis et 15 minutes de 
découverte infiny.

 15min  45€
 30min 75€
 45min 112,50€Nous prestations ainsi que nos cartes cadeaux sont réservables 

en ligne sur notre site evanes-sens.fr 2



TRAITEMENT INTENSIF 
DÉTOX ENERGIE

Ce soin donne un nouveau souffle 
à la peau et l’aide à se défendre 
en toutes circonstances contre les 
méfaits du stress environnemental 
qui peut accélérer le vieillissement 
cutané. Au coeur du traitement 
intensif, un concentré de principe 
actif pour que votre peau retrouve 
vitalité et énergie.

TRAITEMENT INTENSIF 
HYDRATANT

Alliance parfaite de technicité et 
de sensorialité, ce soin associe 
des textures ultra confortables 
à des actifs haute performance 
pour inonder la peau de bien-
être et lui procurer une sensation 
d’hydratation absolue.

TRAITEMENT INTENSIF 
JEUNESSE

Au travers de 5 étapes clés et 
plus de 8 formules spécifiques, 
vivez l’efficacité Sothys® associée 
à un vrai moment de relaxation et 
de prise en charge experte pour 
une peau visiblement plus jeune.

Les soins 
d’excellence 
Sothys 

79€
Vivez l’efficacité Sothys®, associée à notre expertise et nos compétences. 
Redonnez force, vitalité et hydratation à votre peau. Retrouvez une peau 
plus douce, plus jeune, pleine d’éclat et d’énergie. Nous vous ferons vivre 

un véritable moment de douceur… bien-être et résultats garantis !

Nous choisirons avec vous 
parmi ces 3 protocoles :
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Soin du visage Organics   39€
Un soin court à la senteur fraîche pour 
réveiller la peau et lui donner un coup 
d’éclat instantané.
L’alliance de la sensorialité et de l’efficacité 
dans le nouveau soin visage certifié 
biologique Sothys Organics®.

Plongez au coeur de la nature et profitez 
d’un moment de relaxation profonde grâce 
à un massage cocooning visage.

Soin Douceur essentiel le   60€
Un soin visage alliant détente et efficacité 
pour rebooster et détoxifier votre peau. 
Votre peau retrouve souplesse et éclat. Ce 
soin comprend un massage du visage et 
des mains.

Soin fondamental  HOMME   60€
Une réponse sur mesure pour les hommes. 
La peau retrouve confort et éclat ; la mine 
est radieuse.

Soins du visage
manuels
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CELLU M6  ALLIANCE©

SOINS SIGNATURE ENDERMOLOGIE© VISAGE

POUR CHAQUE SOIN, 
L ’APPLICATION DES COSMÉTIQUES 
ENDERMOLOGIE © EST INCLUSE

Pell ing rénovateur anti-âge       79€

Ce soin exfolie la peau en douceur et stimule le 
renouvellement cellulaire pour lisser les ridules, 
resserrer le grain de peau, unifier le teint tout en 
réduisant les tâches pigmentaires et imperfections 
cutanées.

Hydratation booster   65€

Ce soin stimule la production d’acide hyaluronique 
et relance la micro-circulation pour hydrater 
intensément, repulper et lisser la peau tout en 
la protégeant des agressions extérieures et du 
vieillissement cutané.

Peau neuve 95€

Grâce à une double exfoliation mécanique 
et chimique du visage et du cou, ce soin 
nettoie en profondeur et draîne les toxines 
pour retrouver une peau saine, uniforme, 
lumineuse et des traits reposés.
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Endermologie visage
Soins zones  10min 20€
Front, regard, anti-ride, regard poches & cernes, 
bouche, double menton, ovale, cou, décolleté, 
mains.

Soins classiques
Éclat    15min  30€
Detox    20min   40€ 
Décolté et buste   25min  50€ 
Anti-âge repulpant   30min   60€
Anti-âge fermeté   30min   60€
Anti-âge affinant   30min   60€

Endermologie corps
Soin sur-mesure :  1  à  11  zones
Bras, dos, taille, ventre, culotte de cheval, fesse, 
cuisse avant, cuisse arrière, intérieur de cuisse, 
genoux, mollets...
 10, 20, 30 ou 40min  2€/min

Forfait  booster  10 séances *

2 soins endermologie® par semaine pendant 5 
semaines. Ce programme relance le métabolisme 
des cellules en profondeur.
10x  15min    290€
10x  20min    380€
10x  30min    590€
10x  40min    780€

Le tarif des cures est donné à titre indicatif. Pour répondre efficacement à vos besoins et à vos attentes, le tarif, 
la durée ainsi que le nombre de séances sont déterminés par le bilan. Chaque protocole est unique.

Bilan 60€ 
Le bilan comprend un questionnaire personnel, une étude 
de votre peau et de vos besoins, un devis et une zone test.  

Kit endermolift   23€
Kit endermowear   23€
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Diagnostic visage 30€ 
Indispensable au préalable de toute cure, il 
permet de fixer des objectifs, de faire le tour 
des contre-indications et de faire le point sur la 
routine de soins quotidiens.

Beauty Flash 45€
Soin rapide de mise en beauté, il oxygène la peau 
et ramène de l’éclat par son effet détox.

Soin contour de l’oeil 64€
Il estompe les cernes et les poches, lisse la zone 
de la patte d’oie et régénère la peau fine et 
délicate des paupières.

Advance beauty

Expert  77€
Acnolyse  
Élimination des imperfections, même sur peau 
sensible. Calme les inflammations, résorbe et 
assèche les microkystes et assainit les comédons.
Sensitive  
Soin spécifiquement dédié au traitement de la 
peau sensibilisée. Il calme les rougeurs, apaise la 
sensation d’échauffement.
Détox   
Action drainante qui permet de retrouver de 
l’éclat immédiatement. Idéal pour les citadins ou 
fumeurs.

Suprême  95€
Soin complet de l’ensemble du visage et du cou 
pour une action anti-âge globale, fermeté & rides.

Versalis Peel 79€
Votre peau est naturellement régénérée et lissée, 
ce soin rend votre teint plus éclatant.
4 soins  280€
Soin Premium STAR 119€

Les cures (tarifs à titre indicatif)

6 soins ciblés   365€
4 soins ‘‘expert’’   299€
6 soins ‘‘expert’’   439€
8 soins ‘‘expert’’   575€ 
6 soins ‘‘suprême’’   540€
8 soins ‘‘suprême’’   709€
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Massages du corps

Massage crânien ‘‘Shiro-Shantam®’’ 
Massage anti-stress par excellence !
À la fois apaisant et énergisant, il se concentre sur 
le haut du corps : dos nuque visage et crâne pour 
libérer les tensions et restaurer la sérénité.
  45min  64€  
 Duo 45min  130€

Massage à  la  bougie
Laissez-vous envelopper par la douce chaleur 
d’une bougie devenue huile de massage, une 
infinie douceur sur l’ensemble du corps. 
10 parfums au choix.

Massage aux pierres chaudes
La douceur des mains et la chaleur des pierres 
qui s’alternent sur le corps font naitre un véritable 
sentiment d’apaisement. La chaleur des pierres 
permet d’évacuer facilement le stress et procure 
une sensation générale de bien-être.

Massage Hanakasumi
Un protocole unique d’inspiration japonaise : 
gommage aux gants, modelage de tout le corps 
et modelage des pieds dans un rituel ressourçant 
et nourrissant aux notes aériennes.

 1h 70€
 1h30 95€

 Duo 1h 140€
 Duo 1h30 190€

 1h 70€
 1h30 95€

 Duo 1h 140€
 Duo 1h30 190€

 1h 70€
 1h30 95€

 Duo 1h 140€
 Duo 1h30 190€
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Créez votre soin, en choisissant votre texture : huile 
nourrissante, crème douce, cire fondante ou beurre de karité 
et personnalisez-le avec l’évasion sensorielle de votre choix. 
Un moment de détente qui laisse la peau plus douce et 
délicatement parfumée.

Massage 100% sur mesure
Un moment de détente qui laisse une peau infiniment douce, 
nourrie et délicatement parfumée.
 40min - 50€ | 1h - 70€ | 1h30 - 95€  
 Duo 40min - 100€ | 1h - 140€ | 1h30 - 190€

Gommage 100% sur-mesure  39€
Un gommage tonifiant grâce aux sels marins et aux sucres. 
Une délicieuse exfoliation sucrée salée pour une peau 
veloutée et délicatement parfumée.

Rituel  100% sur-mesure
Une évasion sensorielle sur mesure et un dépaysement garanti.
 Rituel 1h - 70€ Gommage + massage
 Rituel 1h30 - 95€ Gommage + massage + enveloppement
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Soins ciblés
Soin du dos  50€
Un soin du dos complet spécialement conçu pour purifier, 
assainir et détendre les tensions du quotidien. Un véritable 
moment de relaxation qui permet d’évacuer le stress.

Soin professionnel  jambes légères       52€
Ce soin à base de camphre et de menthol permet de lutter 
contre la sensation de ‘‘jambes lourdes’’. L’enveloppement 
cryogénique, associé à la presso-esthétique, soulage les 
gonflements et procure une sensation de jambes légères. 
Sensation de fraicheur garantie !

Presso-esthétique
Facilite l’élimination des déchets cellulaires et procure une 
sensation de bien-être. Les bénéfices de la presso-esthétique 
sont multiples : réduction de la peau d’orange, sensation 
immédiate de jambes légères, diminution de la fatigue des 
jambes.

 La séance  30€
 Les 11 séances  290€

Soin détox LPG  59€
Ce soin active les échanges circulatoires pour agir sur 
la rétention d’eau et drainer les toxines : la peau est ‘‘ré-
oxygénée’’. Pour un effet dynamisant et une sensation de 
légèreté immédiate.

10



Pour Elle
Aisselles  10€
Bras complets  21€
1/2 bras  19€
Menton ou lèvre  8,50€
Sourcils  9,50€
Demi-jambes  21€
Cuisses ou 3/4 jambes  22€
Jambes entières  28€
Maillot classique  14€
Maillot brésilien  18,50€
Maillot intégral (ou semi)  23€

Pour Lui
Epaules  13€
Jambes entières  33€
Aisselles   13€
Bras   21€
Dos   21€
Torse   21€

Épilation

Visage (sourcils + lèvre)  16€
Demi-jambes + maillot  31,50€
Demi-jambes + maillot brésilien 35€
Demi-jambes + maillot intégral  39,50€
3/4 jambes + maillot  33€
3/4 jambes + maillot brésilien  37,50€
3/4 jambes + maillot intégral  40,50€
J. Entières + maillot  37,50€
J. Entières + maillot brésilien  41€
J. Entières + maillot intégral  45,50€

Les forfaits
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Soins des mains

Soins des pieds

Manucure brési l ienne   30€
Hydratation intense de la main, soin des ongles et des 
cuticules.

Mains ‘ ‘demoisel le  douceur’ ’   50€
Véritable moment de détente pour vos mains. Ce soin 
complet des mains est composé d’un limage, d’un 
gommage et d’un massage complet de la main au 
beurre de karité pour nourrir et réparer votre peau.

Soin des pieds anti-cal losités   45€ 

Le soin avec massage   60€
Un soin relaxant, qui donne aux pieds une nouvelle 
splendeur et une douceur extraordinaire, un soin 
professionnel qui permet d’obtenir des résultats 
immédiats en un seul soin. A vous les pieds de bébé !
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Ongles en gel

Vernis 
semi-permanent

Pose gel sur ongles naturels
ou (1er remplissage Evanes’sens)   55€
Extension d’ongles au gel  70€
Remplissage  48,50€
Votre pose ou votre remplissage comprend une french, 
une couleur unie , laquée ou mat, ou un babyboomer.

Retrait gel   23€
Réparation d’ongle cassé  5€

Nail-Art
Strass, stickers, liseret   0,50€ / doigt
Effet : chrome, pixel, sirène, aurora...  0,50€ / doigt
Paillettes, effet sucre, baby colors  1€ / doigt
Décor fait main : fleur, flocons…  2€ / doigt

Vernis semi-permanent    31€
Dépose + pose vernis semi-permanent 50min  39€
Couche supplémentaire sur tous les doigts  7€
Retrait vernis semi-permanent + soin durcisseur  22€
Retrait vernis semi-permanent seul  17€
(avec application d’une huile fortifiante)   
Réparation d’ongle en vernis semi-permanent  4€
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Maquillage  35€
Maquillage + essai   65€

Maquillage

Avec les produits :

Sothys, une marque responsable 
qui exprime ses valeurs à travers la 
maîtrise à 360° de toutes les étapes 

de conception de ses produits.

La Maison 1944 Paris est française et 
indépendante. La qualité des produits et 
les formules alliant cosmétique et soin 

sont garants d'une démarche de Beauté 
Responsable.
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Soin du regard
Teinture des cils    16€
Teinture des sourcils  14€
Restructuration au henné  49€
(épilation + teinture)
Rehaussement de cils avec teinture  66€
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Horaires 
d’ouverture
Lundi   9H-19H   
Mardi   9H-19H   
Mercredi  8H30-15H  
Jeudi   9H-20H30
Vendredi  9H-19H
Samedi   8H30-15H

  2 place du bourg
      73290 La Motte-Servolex
 04 57 36 50 44

www.evanes-sens.fr

Offrez une Carte cadeau ! En institut ou
24/24h 7/7 sur notre site internet


