
CENTRE DE BIEN-ÊTRE ET PHYSIOTHÉRAPIE 
POUR FEMME ET HOMME



Invitation  
à la détente

Depuis près de 10 ans, le Centre Kaori 
pend soin de votre santé, de votre beauté 
et... de votre bien-être.

Nous vous proposons de nombreux 
soins et thérapies tels que l’esthétique 
(soins du visage, massages, épilations, 
spécial femme enceinte, …), la relaxation 
(escapades bien-être), l’hydrothérapie 
(aquabiking, aquagym privé), le coaching 
sportif, sans oublier la physiothérapie. 

Votre bien-être est notre priorité absolue, 
notre vocation est de vous offrir un 
accueil ainsi que des soins totalement 
personnalisés. Afin de rendre cela 
possible, l’équipe du Centre Kaori vous 
reçoit du lundi au samedi, avec trois 
nocturnes jusqu’à 20h30.

Votre espace  
de bien-être
sur 250 m2



Contour
Grâce à l’alchimie du froid et de l’hydratation, 
votre regard est comme reposé.

 45 min.  /  CHF 60.-

Spécial Jeune
Spécialement adapté pour les adolescentes entre 
11 et 18 ans, ce soin permet d’améliorer le grain de 
peau. Il ne comporte pas de massage afin de ne 
pas stimuler les glandes sébacées.

  45 min. / CHF 60.-

Express
Alliez la relaxation avec l’efficacité.

(Nettoyage, gommage, vapeur, extraction et 
masque)

 45 min. / CHF 70.-

Spécifique

Pristine
Depuis plusieurs années, la microdermabrasion 
est devenue un traitement incontournable en es-
thétique. En effet, ce soin a été le plus récompensé 
dans les instituts ainsi que chez les dermatologues 
pour traiter les cas suivants :

•  Antivieillissement 
•  Cicatrices provoquées par l’acné  

       ou des blessures
•  Texture de peau inégale et rougeurs
•  Peaux grasses et congestionnées
•  Points noirs
•  Pores dilatés et imperfections
•  Poils incarnés
•  Hyper pigmentations
•  Peaux abîmées par le soleil 

ou simplement à titre préventif.

  90 min. / CHF 145.-

Personnalisé
Ce soin en profondeur comprend une analyse de 
peau, une exfoliation, une extraction ainsi qu’un 
massage du visage afin de stimuler et d'éliminer 
les toxines pour un effet immédiat.

  90 min. / CHF 145.-

  75 min. / CHF 90.-

Anti-âge
Ces différents soins ont pour but de traiter des 
causes telles que tâches pigmentaires, ridules, 
déshydratation… À l’aide d’appareils adaptés, 
nous pourrons apporter à votre peau une solution 
afin de réduire les effets sur le long terme.

Luminothérapie  90 min. / CHF 145.-

Skin  75 min. / CHF 110.-

Découverte
Si vous recherchez un coup d’éclat, ce soin est fait 
pour vous ! Lors des différentes étapes effectuées, 
notre but et de vous rendre tonus et vitalité.

 60 min. / CHF 80.-

SOINS DU VISAGE POUR ELLE

Soins appréciés Réservations au 021 801 46 47Soins très appréciés

Soins du visage



Soins du visage

Contour
Grâce à l’alchimie du froid et de l’hydratation, 
votre regard est comme reposé.

 45 min.  /  CHF 60.-

Spécial Jeune
Spécialement adapté pour les adolescents entre 
11 et 18 ans, ce soin permet d’améliorer le grain de 
peau. Il ne comporte pas de massage afin de ne 
pas stimuler les glandes sébacées.

  45 min. / CHF 60.-

Express
Alliez la relaxation avec l’efficacité.

(Nettoyage, gommage, vapeur, extraction et 
masque)

 45 min. / CHF 70.-

Spécifique

Pristine
Depuis plusieurs années, la microdermabrasion 
est devenue un traitement incontournable en es-
thétique. En effet, ce soin a été le plus récompensé 
dans les instituts ainsi que chez les dermatologues 
pour traiter les cas suivants :

•  Antivieillissement 
•  Cicatrices provoquées par l’acné  

       ou des blessures
•  Texture de peau inégale et rougeurs
•  Peaux grasses et congestionnées
•  Points noirs
•  Pores dilatés et imperfections
•  Poils incarnés
•  Hyper pigmentations
•  Peaux abîmées par le soleil 

ou simplement à titre préventif.

  90 min. / CHF 145.-

SOINS DU VISAGE POUR LUI

Soins appréciés Réservations au 021 801 46 47Soins très appréciés

Personnalisé
Ce soin en profondeur comprend une analyse de 
peau, une exfoliation, une extraction ainsi qu’un 
massage du visage afin de stimuler et d'éliminer 
les toxines pour un effet immédiat.

  90 min. / CHF 145.-

  75 min. / CHF 90.-

Anti-âge
Ces différents soins ont pour but de traiter des 
causes telles que tâches pigmentaires, ridules, 
déshydratation… À l’aide d’appareils adaptés, 
nous pourrons apporter à votre peau une solution 
afin de réduire les effets sur le long terme.

Luminothérapie  90 min. / CHF 145.-

Skin  75 min. / CHF 110.-

Découverte
Si vous recherchez un coup d’éclat, ce soin est fait 
pour vous ! Lors des différentes étapes effectuées, 
notre but et de vous rendre tonus et vitalité.

 60 min. / CHF 80.-



SOINS DU CORPS POUR ELLE

Soins du corps

Gommage
Le but de ce soin est d’affiner et de renouveler 
votre peau tout en douceur.

Gommage  30 min. / CHF 55.-

Gommage 1 modelage  60 min. / CHF 110.-

Les classiques
 Relaxant  50 min. / CHF 80.-

Relaxant  75 min. / CHF 110.-

Relaxant  90 min. / CHF 130.-

Les « Evasions »
 Corps  60 min. / CHF 95.-

Dos  30 min. / CHF 55.-

Visage et nuque  30 min. / CHF 55.-

Crânien  30 min. / CHF 55.-

Les spécifiques

Lomi-Lomi
Ce massage rythmé et dynamisant d’origine 
hawaïenne est effectué au moyen des avant-bras 
et des coudes.

  60 min. / CHF 130.-

Senteurs d’ailleurs
L’association des huiles essentielles avec une huile 
chaude fait de cet instant un moment unique.

  90 min. / CHF 130.-

Pierres chaudes
Ce massage pratiqué avec des pierres volcaniques 
chaudes procure à votre corps détente et confort.

  90 min. / CHF 130.-

Drainage lymphatique
Ce massage est conseillé pour diminuer la réten-
tion d’eau et a un effet bénéfique sur les désagré-
ments dus à la chaleur estivale.

  45 min. / CHF 100.-

Le spécial

Sportif
Ce massage profond cible les muscles enflam-
més et permet une meilleure récupération de 
l’ensemble de la chaîne musculaire.

  60 min. / CHF 110.-

Soins appréciés Réservations au 021 801 46 47Soins très appréciés

Pieds  20 min. / CHF 20.-



SOINS DU CORPS POUR LUI

Soins du corps

Gommage
Le but de ce soin est d’affiner et de renouveler 
votre peau tout en douceur.

Gommage  30 min. / CHF 55.-

Gommage 1 modelage  60 min. / CHF 110.-

Les classiques
 Relaxant  50 min. / CHF 80.-

Relaxant  75 min. / CHF 110.-

Relaxant  90 min. / CHF 130.-

Les « Evasions »
 Corps  60 min. / CHF 95.-

Dos  30 min. / CHF 55.-

Visage et nuque  30 min. / CHF 55.-

Crânien  30 min. / CHF 55.-

Les spécifiques

Lomi-Lomi
Ce massage rythmé et dynamisant d’origine 
hawaïenne est effectué au moyen des avant-bras 
et des coudes.

  60 min. / CHF 130.-

Senteurs d’ailleurs
L’association des huiles essentielles avec une huile 
chaude fait de cet instant un moment unique.

  90 min. / CHF 130.-

Pierres chaudes
Ce massage pratiqué avec des pierres volcaniques 
chaudes procure à votre corps détente et confort.

  90 min. / CHF 130.-

Drainage lymphatique
Ce massage est conseillé pour diminuer la réten-
tion d’eau et a un effet bénéfique sur les désagré-
ments dus à la chaleur estivale.

  45 min. / CHF 100.-

Le spécial

Sportif
Ce massage profond cible les muscles enflam-
més et permet une meilleure récupération de 
l’ensemble de la chaîne musculaire.

  60 min. / CHF 110.-

Soins appréciés Réservations au 021 801 46 47Soins très appréciés

Pieds  20 min. / CHF 20.-



INSTANTS PERFECTION POUR ELLE

Instants perfection

Mains et pieds
Durant 75 minutes, prenez soin de vos mains ou 
de vos pieds et laissez-vous aller au bien- être. Un 
massage suivi d’un masque rendront votre peau 
éclatante et souple.

La pose de vernis simple est comptée lors du soin.

Soin des mains  75 min. / CHF 60.-

Soin des pieds  75 min. / CHF 75.-

Mains « express »  
Limage | cuticule | huile nourrissante  30 min. / CHF 40.-

Pieds « express »  
Limage | cuticule | ponçage | crème  40 min. / CHF 50.-

En plus
 Pose de vernis OPI  20 min. / CHF 15.-

Pose de Gel Color*  20 min. / CHF 20.-
*Lors du soin des mains ou des pieds.

Paraffine*  15 min. / CHF 10.-
*Rend les mains et les pieds souples et hydratés.

Callus pieds*  30 min. / CHF 30.-
*Spécialement pour les callosités récalcitrantes.

Relax pieds*  45 min. / CHF 50.-
*Bains de pieds suivi d’un gommage et terminé par un massage des  
  pieds de 30 minutes.

Massage pieds  20 min. / CHF 20.-

Gel color
Ce moment de détente ne comporte aucun soin, 
cependant un limage de vos ongles est effectué 
afin de créer une homogénéité.

Mains Gel color  45 min. / CHF 55.-

Pieds Gel color 45 min. / CHF 55.-

Dépose Gel color* 20 min. / CHF 20.-
*Cette option est gratuite lors d’une repose (même jour).

Teintures
Cils  30 min. / CHF 35.-

Sourcils et épilation  30 min. / CHF 25.-

Cils et sourcils 35 min. / CHF 50.-

Soins appréciés Réservations au 021 801 46 47Soins très appréciés



INSTANTS PERFECTION POUR LUI

Instants perfection

Soins appréciés Réservations au 021 801 46 47Soins très appréciés

Mains et pieds
Durant 75 minutes, prenez soin de vos mains ou 
de vos pieds et laissez-vous aller au bien- être. Un 
massage suivi d’un masque rendront votre peau 
éclatante et souple.

Soin des mains  75 min. / CHF 60.-

Soin des pieds  75 min. / CHF 75.-

Mains « express »  
Limage | cuticule | huile nourrissante  30 min. / CHF 40.-

Pieds « express »  
Limage | cuticule | ponçage | crème  40 min. / CHF 50.-

En plus
Paraffine*  15 min. / CHF 10.-
*Rend les mains et les pieds souples et hydratés.

Callus pieds*  30 min. / CHF 30.-
*Spécialement pour les callosités récalcitrantes.

Relax pieds*  45 min. / CHF 50.-
*Bains de pieds suivi d’un gommage et terminé par un massage des 
  pieds de 30 minutes.

Massage pieds  20 min. / CHF 20.-

Teintures
Cils  30 min. / CHF 35.-

Sourcils et épilation  30 min. / CHF 25.-

Cils et sourcils 35 min. / CHF 50.-



PERFECTION POUR ELLE

Perfection

Réservations au 021 801 46 47

Epilations

Aisselles  15 min. / CHF 20.-

Demi-jambes 30 min. / CHF 40.-

Jambes 40 min. / CHF 60.-

Cuisses 30 min. / CHF 40.-

Bikini 15 min. / CHF 20.-

Bikini brésilien 15 min. / CHF 20.-

Bikini intégral 15 min. / CHF 30.-

Bras 20 min. / CHF 25.-

Dos 20 min. / CHF 40.-

Sourcils 15 min. / CHF 15.-

Lèvre supérieure 15 min. / CHF 15.-

Visage  30 min. / CHF 20.-

Forfaits

½ jambes + bikini intégral  
+ aisselles  60 min. / CHF 90.-

½ jambes + bikini simple  
+ aisselles  50 min. / CHF 80.-

 jambes + bikini intégral 
+ aisselles  75 min. / CHF 110.-

 jambes + bikini simple  
+ aisselles  65 min. / CHF 100.-

Les éclats 

½ jambes accompagnées d’un gommage  
et d’un massage des jambes  50 min. / CHF 60.-

 jambes accompagnées d’un gommage  
et d’un massage des jambes  90 min. / CHF 90.-

80.-

70.-

1 1 90.-

1 1 85.-

1 1



Perfection

Réservations au 021 801 46 47

Epilations

Aisselles  15 min. / CHF 20.-

Demi-jambes 30 min. / CHF 40.-

Jambes 40 min. / CHF 60.-

Cuisses 30 min. / CHF 40.-

Bras 20 min. / CHF 25.-

Dos 20 min.  /  CHF 40.-

Sourcils 15 min. / CHF 15.-

Visage  30 min. / CHF 20.-

Torse 30 min. /  CHF 40.-

Les éclats 

½ jambes accompagnées d’un gommage  
et d’un massage des jambes  50 min. / CHF 60.-

 jambes accompagnées d’un gommage  
et d’un massage des jambes  90 min. / CHF 90.-
1 1

PERFECTION POUR LUI



Soins maman-enfant

SOINS MAMAN-ENFANT

Soins appréciés Réservations au 021 801 46 47Soins très appréciés

Depuis bientôt 10 ans, le Centre Kaori prend soin 
de votre santé, de votre beauté et... de votre bien-
être.

Voici une carte de soins originale proposée aux 
enfants et ados, une idée géniale pour leur faire 
découvrir avec maman le monde du bien-être de 
façon ludique et gourmande.

Les soins proposés sont adaptés et écourtés afin 
de satisfaire nos petits diablotins... Avec des 
marques et des senteurs entièrement dédiées à 
leur jeune âge.

Moment duo (dès 5 ans)

Ma première fois chez 
l'esthéticienne (dès 10 ans)

Soin visage maman  40 min.  /  CHF 50.-

Spécial ado visage  60 min.  /  CHF 60.-

Mains maman  35 min.  /  CHF 45.-

Epilation jambes entières  30 min.  /  CHF 35.-

Epilation aisselles  15 min.  /  CHF 10.-

Epilation sourcils  20 min.  /    CHF 7.-

                                                     CHF 100.- pour deux

Adapté aux ados afin d'améliorer leurs grains 
de peaux

CHF 85.- pour deux, Vernis offert au petit monstre

CHF 85.- pour deux, petit moment magique

Mains enfant  35 min.  /  CHF 40.-

Epilation demi-jambe  30 min.  /  CHF 25.-

Epilation maillot  20 min.  /  CHF 15.-

Massage corps enfant/maman    40 min / CHF 85.-

Soin visage enfant  40 min.  /  CHF 50.-



Soin corps bio

Soin visage bio

Réservations au 021 801 46 47

Relaxation des Îles

gommage corps et modelage  60 min. / CHF 85.-

Le sur mesure

métamorphose de votre peau  75 min. / CHF 90.-

Massage exclusif

visage et corps  90 min. / CHF 140.-

La pureté

soin dès 10 ans  60 min. / CHF 60.-

L'absolu...

massage corps  
et soin visage hydra                        150 min. /  CHF 200.- 

L'anti-âge

apporte un plus et complète  
votre routine beauté                        90 min. /  CHF 145.- 

SOINS BIO



BIEN-ÊTRE

Escapades & femmes enceintes

Bien-être

Soin visage  
Soin des pieds  
Soin des mains 3h30  /  CHF 215.-

Paix

Gommage corps  
Massage crânien  
Massage relaxant corps 2h10  /  CHF 200.-

Évasion

Soin visage  
Massage relaxant corps 2h30  /  CHF 185.-

Mariée

Soin visage découverte  
Épilation complète 
Gommage et modelage corps 3h30  /  CHF 310.-

Espace maman et future maman

Ces soins du corps sont particulièrement recom-
mandés durant la grossesse afin d’optimiser 
l’hydratation et l’élasticité de la peau. Pensez 
également à vous ressourcer après cette période 
magnifique, afin d’acquérir un bien-être intérieur.

Massage
Un instant douceur et détente en pensant à la sé-
curité de la mère et de l’enfant (pas avant 3 mois).

1 massage 60 min.  /  CHF 110.-

5 massages 60 min.  /  CHF 500.- 

10 massages 60 min.  /  CHF 900.-

Post-grossesse

10 cultes minceur  
Gommage corps 
Soin visage  CHF 1'540.-

Spécial accouchement

Épilation au choix  
Beauté des pieds 
Nettoyage de peau 3h00  /  CHF 275.-

Les cours d’aquagym peuvent être adaptés pour 
les femmes enceintes. Pour plus d’informations, 
veuillez vous référer à la page « Hydrothérapie ».

Soins appréciés Réservations au 021 801 46 47Soins très appréciés

1'420.-



SPORT

Réservations au 021 801 46 47

Coaching sportif et remise en forme

Associer sport et bien-être, c’est 
possible ! 
Nos différents abonnements sur mesure vous per-
mettent d’allier différents traitements afin d’obte-
nir un maximum de résultats.

Sport

Coaching 
Être encadré et épaulé afin d’exécuter des mou-
vements justes et adaptés.

La séance             sur demande 

Bien-être

Skintonic
Afin de libérer les toxines, nous employons un ap-
pareil qui associe drainage et défibrosage.

10 séances 60 min.  /  CHF 860.-

20 séances 60 min. / CHF 1'376.-

Stimulation musculaire
Dans un but de traitement local ; peut s’associer à 
un autre traitement.

  Tarif à discuter

Culte minceur
Ce soin est conseillé à celles et ceux qui veulent 
« s’attaquer à leur peau d’orange ». 

L’association du froid et du chaud va stimuler le 
système lymphatique et l’activation du massage 
va créer une vasodilatation, qui permettra de 
réactiver votre système circulatoire.  

La séance  75 min.  /  CHF 130.-

15 séances  75 min. / CHF 1'650.-

Possibilité d’un abonnement (regroupement de plu-
sieurs techniques) sur mesure lors d’un bilan gratuit. 



PHYSIOTHÉRAPIE

Réservations au 021 801 46 47

Physiothérapie

27 ans d’expérience à votre service 
Jean-Louis Barbier a exercé son métier aussi bien 
dans un cadre hotns le secteur du domaine privé 
depuis plus de 27 ans. Il met tout son savoir à votre 
disposition afin d’établir un bilan et de définir un 
traitement adapté à chacun.

Techniques manuelles

•  Orthopédie
•  Traumatologie
•  Rhumatologie
•  Médecine sportive
•  Méthode Sohier
•  Méthode Cyriax
•  Crochetage myofacial
•  Méthode Maitland

Spécialisé dans différents domaines 

•  Physiothérapie Respiratoire adulte et enfant  
       (nourrisson)

•  Neurologie
•  Méthode Bobath adulte et enfant

Techniques classiques

•  Massage
•  Drainage lymphatique
•  Gym du dos (contrôle postural)
•  Gym renforcement musculaire
•  Gym respiratoire et drainage autogène
•  Hydrothérapie (bassin thérapeutique)
•  Thermothérapie (froide et chaude)
•  Électrothérapie

Prise en charge des traitements par toutes les  
assurances maladies et accidents.

Massages remboursés par les 
assurances complémentaires ASCA

Massage thérapeutique   30 min.  /  CHF 70.-

Massage thérapeutique   60 min. /  CHF 100.-



HYDROTHÉRAPIE

Réservations au 021 801 46 47

Hydrothérapie

Aquagym
Cette discipline sportive combine plusieurs mou-
vements et permet de solliciter bon nombre de 
muscles et d’articulations sans fatigue excessive.

1 séance  45 min.  /  CHF 69.-

10 séances                                   45 min. / sur demande

30 séances                                  45 min. / sur demande 

Aquabiking
L’aquabiking est une activité sportive qui consiste 
à pratiquer du vélo dans une piscine. Cette dis-
cipline vous permettra d’augmenter votre capa-
cité cardiovasculaire, d’améliorer votre fonction 
pulmonaire et de combattre varices et jambes 
lourdes.

1 séance  45 min. /  CHF 65.-

Abonnement                                 6 mois / sur demande



Réservations au 021 801 46 47

Conditions générales

Annulations
Les annulations en esthétique seront facturées de 
la manière suivante :

Dans la journée  50% de la somme

Sans avertissement 100% de la somme

Les annulations en physiothérapie seront facturées 
de la manière suivante :

24 heure à l’avance  aucun frais

Dans la journée  
et sans avertissement  100% de la somme

Uniquement par téléphone et durant les heures 
ouvrables au 021 801 46 47.

24 heure à l’avance  aucun frais

Informations
La durée des soins comprend l’accueil, le soin, le 
temps de déshabillage et de rhabillage.

Afin de faciliter votre prise en charge et vous offrir 
une relaxation optimale, nous vous remercions de 
venir 5 minutes à l’avance pour les soins du corps 
et du visage.

Le paiement s’effectue par carte bancaire ou  
Postcard.

Bon-cadeau
Nous prolongeons d’un mois la durée du  
Bon-cadeau (ex. 24.12.2014, fin de validité 24.12.2015, 
prolongation 24.01.2016).

Merci de votre compréhension.

Le centre Kaori vous offre la possibilité de profiter 
de tous les soins sous forme d’abonnement.
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PARKING GRATUIT

lu-ve sur rendez-vous lu de 8h à 19h, ma-je de 8h à 20h30, ve de 8h à 18h30, sa de 9h à 13h  ma-je jusqu’à 20h30
Physiothérapie Esthétique Nocturnes Esthétique| |

RÉSERVATIONS AU 021 801 46 47


