
Champa 

Soin ViSage
net éclat Profond                   45 min              48€
avec les produits de la gamme DRY SKIN®. Des produits de soins et de 
nettoyage doux soutiennent la physiologie de la peau. La structure de la peau 
paraît plus lisse et affinée. Combat le vieillissement précoce.

SPécifique                                60 min              60€
avec des produits de touteS leS gammeS . Une série de produits 
adaptés selon les types de peau. Qui complète le soin quotidien de tout un 
chacun. La peau retrouve son équilibre naturel. (Supplément masque Peel-
Off : 15 minutes +15€)

clairciSSant anti-tâche    60 min              64€
avec les produits de la gamme FaIR SKIN®. Les tâches sont atténuées et la 
formation de nouvelles cellules stimulée. Action éclaircissante optimale pour un 
visage rajeuni. (Supplément Masque Peel-Off durée 15 minutes à 15€)

actiVe JeuneSSe              60 min              64€
avec les produits de la gamme DemaNDINg SKIN®. Substances actives 
qui rééquilibrent le taux d’hydratation et stabilisent la fonction protectrice 
naturelle. Redonne à la peau éclat et fraîcheur. Le vieillissement précoce de la 
peau est freiné de manière significative. (Supplément Masque: Peel-Off ou 
Thermique ou Collagène durée 15 minutes à 15€)

anti-âge régénérant             75 min               75€
avec les produits de la gamme SKIN RegeNeRatIoN®. Action filtrante 
améliore nettement la tonicité et l´élasticité de la peau. Une amélioration visible 
de la structure de la peau. Procure un teint clarifié. (Supplément Masque: 
Peel-Off ou Thermique ou Collagène durée 15 minutes à 15€)

PlatiniuM JeuneSSe  nouVeau !             90 min             95€ 
avec les produits de la gamme PLATINIUM CARE®. Complexe innovant 
comble les rides, réduit les signes de fatigue, les cernes, les gonflements, les traits 
tirés, et révèle l’éclat de la jeunesse. Le grain de peau est visiblement lissé. La 
structure de la peau durablement renforcée. 

Soin eSthétique corPS

Modelage Monde
Modelage aux 3 Bougies          1h                78€ 
Modelage Californien                      1h                 75€
Modelage Balinais
Balinais Dos           30 min         45€
Balinais Corps                             1h                75€
Modelage Thaï 
Thaï Huiles Aromatiques                       1h                75€
Thai Réflexologie Plantaire        1h                58€

éPilation  feMMe
visAge 
sourcils Création    17€
Lèvres ou Menton ou sourcils entretien  12€
Lèvres + Menton    22€
Lèvres + Menton + sourcils entretien  33€

BrAs 
Aisselles      13€
Demi-bras      17€
Bras complets      23€

MAiLLoT 
Maillot simple      16€
Maillot string      23€
Maillot semi-intégral     28€
Maillot intégral      33€
ventre       12€

JAMBes 
Demi-jambes      18€
Cuisses      22€
Jambes complètes     30€

ForFAiT DeMi-JAMBes
Demi-jambes + Aisselles + Maillot simple 43€
Demi-jambes + Aisselles + Maillot string  48€
Demi-jambes + Aisselles + Maillot semi-intégral 53€
Demi-jambes + Aisselles + Maillot intégral 58€

FoRFaiT Jambes comPlèTes
Jambes + Aisselles + Maillot simple  53€
Jambes + Aisselles + Maillot string  59€
Jambes + Aisselles + Maillot semi-intégral 64€
Jambes + Aisselles + Maillot intégral  68€

Le soin corps, ultime source de bien-être, est proposé sous 
différentes combinaisons selon vos besoins : pour éliminer 
les toxines, libèrer les tensions, hydrater la peau et favoriser 
le renouvellement cellulaire. 
gommage corps         45 min         49€
gommage + Modelage                        1h45 min     118€
Hammam + gommage                                             1h15 min      73€
Hammam + Modelage                                  1h30 min      95€
Hammam + gommage + Modelage                          2h15 min     135€

Laissez-vous emporter et venez découvrir 
mes soins et modelages à Collégien

Champa Beauté collabore avec Janssen Cosmetics® pour 
offrir des soins de qualité professionnelle.

forfait ViSage et corPS
essentiel 
Gommage Corps + Soin Visage Beauté Eclat                         1h30 min     92€
relaxation
Modelage Corps + Soin Visage Spécifique        2h               125€

SPéCIAL FUTUR MAMAN nouVeau !  	      1h / 1h15min  78€ / 97€ 
Le soin pré-natal est une pause beauté, bien-être pour apprivoiser 
son corps en plein chamboulement. il soulage les douleurs 
spécifiques à la grossesse : la fatigue, la tension nerveuse, l’anxiété, 
les douleurs dorsales et les problèmes circulatoires. Ce massage 
qui alterne friction, étirement et pression permet de se relaxer et 
prendre conscience de son corps; essentiel au bien-être physique 
et émotionnel. Diplômée d’Ecole des Spas et Instituts, Paris (2017).

éPilation  hoMMe
sourcils  Création    18€
Contour des yeux    26€
Aisselles     14€
épaules  / Demi-Torse / ventre   19€
Dos ou Torse     32€
Demi-jambes      25€
Jambes complètes     40€
Torse + Dos + Aisselles    70€



Champa 
Soins, Beauté et Bien-être

Sophal 

Esthéticienne Praticienne diplômée d’état. 
Spécialisée dans le modelage Thaï 

à WatPo Massage School à Bangkok et 
Old Medicine Hospital à Chiang Mai.

à collégien (77090)

Tel : 06.62.36.22.94 
Email : info@champa-beaute.fr 
www.champa-beaute.fr 

 17, rue des Coutures
77090 Collégien 

RER A Torcy
Bus PEPS N°13 ou N°46 : arrêt Collégien église  

Francilienne A104, sortie Collégien Centre
(Facilités de stationnement)

L’appareil de massage CELLUTEC G5® est conçu pour répondre 
aux exigences de soins de drainage et d’amincissement. 

L’utilisation du CELLUTEC G5® est spécialement adapté aux 
traitements de la cellulite, des problèmes d’origine musculaire, 
des jambes lourdes et du raffermissement des tissus.

Ces soins s’adressent aux femmes comme aux hommes.

CELLUTEC® est une technique d’amincissement par per-
cussion et vibration, qui cible les zones rebelles grâce à des 
embouts spécifiques.

La technologie vibratoire est idéale dans toute recherche 
d’amincissement et de remodelage du corps puisqu’elle 
permet:
- de mobiliser et de casser les amas graisseux
- de désengorger les tissus
- de stimuler la circulation sanguine et lymphatique
- de frictionner et d’améliorer la qualité de la peau

SoinS Sur rendez-vouS uniquement
Contactez Champa Beauté 

Tel : 06.62.36.22.94
Email : info@champa-beaute.fr

www.champa-beaute.fr

module                      durée              tarif                 10 SéanceS 

1 zone               30 min             43€              400€
2 zones              45 min             60€              560€
3 zones              60 min                 75€              710€

1 zone correspond à 1 zone du corps à traiter par exemple:
ventre plat ou Galbe fessier ou Soin minceur cuisse ou dos + bras
Les jambes entières comptent pour 2 zones.
Prévoir 15 minutes supplémentaires pour chaque séance.

Résultats Rapides et visibles 
dès la 1èRe séance. 

RetRouvez Rapidement 
une sensation de légèReté.

séance découverte à - 50%

nouVeau !  
La Carte Cadeau Champa Beauté 
est le cadeau idéal pour prendre 
soin de vous ou de vos proches. 

Disponible sur demande. 


