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Y a d'la Joie ...
Bonjour, bonjour les hirondelles !!!
Oui y a d'la joie.... NOUS revoilààààààà!!!!!!

Réouverture de notre Eclat de Douce'Heure le 19 mai.
Nous vous avons préparé de nombreuses nouveautés ...
On vous en dira plus lors de votre venu!

Vive le retour à la "normale" retrouver nos amis, les repas
en famille, les vacances, le soleil, les ballades...La vie
pleine de couleurs  et de douceur.

Et aussi la plus belle saison pour prendre soin de vous !
Bientôt on rangera pulls et manteaux dans nos placards,
on changera de routine beauté et on montrera nos jolies
gambettes. 

Vous êtes prêtes ? Des nouveautés prochainement  dans
votre institut coup de cœur !!!

Bonne Lecture!

E D I T O

Crédits photo : Istock, 
Texte: Piau Marina
Tous droits réservés
Reproduction interdite

Marina, Gwladys, Camille  

Camille Mimi et Coralie

Ne loupez pas nos actualités

Nous contacter

02 40 14 43 29

Nos horaires d'ouverture
Le Lundi : 14H-18H

Du Mardi au Vendredi : 9H-18H00

www.eclatdedouceheure.com

Le Samedi : 9H-13H30

Découvrez notre site internet
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https://www.eclatdedouceheure.com/
https://www.instagram.com/eclatdedouceheure/
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Prise de rendez-vous en ligne

Magique cliquez sur l'icône,
 le lien s'ouvrira !
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Afin de garantir une épilation longue durée, Mary Cohr a mis
au point la gamme anti-repousse DEPIL STOP composée du :

- Dépil Stop Sérum : concentré anti-repousse à appliquer dans les
48h qui suivent l'épilation durant 3 jours.
- Dépil Stop Crème : à appliquer 48h après l'épilation et ce jusqu'à
ce que le poil commence à repousser.
et enfin notre nouveau Dépil Stop Zones Sensibles conçus
spécifiquement pour les zones telles que le maillot, les aisselles,
sourcils et lèvres. 

Avec cette gamme et son usage régulier à chaque épilation, vous
espacerez progressivement chacune de vos séances !

 
A demander à votre Esthéticienne lors de votre épilation!!!

Post Epilation

 

Cire 100%

Douce et 

100% Efficace
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NOUVEAUTÉ

Tout le monde aimerait avoir un regard intense
et des cils plus longs... Cette Technique consiste
à étirer, galber, teindre et fortifier les cils
naturels pour un regard des plus intense. 

Plus qu'un simple réhaussement Yumi Lashes
est un soin pour vos cils enrichi en Kératine/
Protéine et d'huile végétal. Ce soin redresse les
cils vers le haut, leurs donne de la longueur, de
la hauteur et du volume; vos cils paraissent
plus longs et plus denses. 
Ce réhaussement de cils est complété d'une
teinture de cils, de la teinte de votre choix (noir,
gris, brun...)

Une alternative puissante aux faux cils qui
améliore la beauté naturelle et la coloration
des cils. La durée moyenne est de 8 à 12
semaines, ce qui correspond au cycle de vie
naturel d'un cils. La procédure est
personnalisée pour chacun, nos produits sont
sans oxydation et sont emballés
individuellement.

Le soin dure environ 1h30 

Ce 3ème Confinement a été un temps pour nous former à de nouvelles

techniques esthétiques, présentation de l'une d'entre elles...

YumiLashes!
 

 

offre de lancement  45€ au lieu de 79€
(valable jusqu'au 30 juin) 
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LA DOUCEUR DES PIEDS 

Vous avez les pieds secs, abîmés, des callosités, des

peaux mortes?

Alors notre Soin Pedi Peeling est fait pour vous...

Les pieds constituent une zone du corps extrêmement
sollicitée, lorsqu’on marche ou qu’on se tient debout,
ils doivent être capables de supporter tout notre
poids. Entre le poids et le frottement, les pieds
répondent en produisant de la corne pour protéger le
derme. 
C'est pourquoi il est important d'en prendre soin!

Notre Soin des Pieds 

 

 "Pedi Peeling" 

 

D U R É E :  3 5  M I N

P R I X :  4 5€

 Objectif Beauté
 

Méthode de Soin exclusive ayant une action
globale sur le pied: un effet Peau Neuve sur le
dessous du pied et un effet Jeunesse sur le
dessous et dessus du pied. Idéal pour un
résultat immédiat! 

 
Résultat

 

La Peau des Pieds est "comme neuve"
Les Pieds sont plus confortables
Les Pieds sont visiblement plus jeunes
La peau des pieds est lisse et douce.

 

Page 6



Le Soin des pieds 

 

 "Pedi Peeling" + la crème Pieds

 

69€  

 

La crème Nouvelle 

Jeunesse Pieds

26€

 

 

le Sac en tissus
 Mary Cohr offert

 
LA DOUCEUR DES PIEDS 
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LA FÊTE DES MAMANS 

Dimanche 30 mai c'est la fête des mamans et
vous ne savez pas encore quoi lui offrir?! 
 Voici des idées cadeaux pour ravir n'importe
quelle maman!

 

«Maternité : tout amour
commence 
et finit là. » 

ROBERT BROWNING

La carte cadeau Eclat de

Douce'heure, pour que

maman ait  le choix !!!

 

Vous ne savez pas si elle

préfèrerait un massage, un

soin visage offrez lui un

chèque cadeau et laissez la

choisir. Elle pourra l'utiliser

sur l'ensemble de notre

carte de soin.

Un passeport Beauté

1h pour elle pendant 6 mois

Notre passeport détente permettra à votre maman

de se détendre 1 fois par mois à l'institut pendant 6 mois.

Passeport détente  420€ 

Coffret Bien-être 

Pour se détendre chez soi!

Pensez aux produits beauté pour

que maman se dorlotte chez elle.

De nombreux produits un

gommage, une huile, une Eau de

Parfum, un gel douche ou du

maquillage.Faites lui le coffret qui

lui fera plaisir!

Coffret personnalisé à partir

de 25€

La Beauté Etern'elle 

Pour rester "jeune"

Notre secret de jouvence pour une maman éternellement

jeune! Plus qu'un soin du visage le soin Etern'Elle est une

véritable  experience! Crée spécialement pour la fête des

mamans 

Soin Etern'Elle  75€ 

Massage Duo

Instant présent avec maman 45 min

De la détente à deux. Massage avec maman (maman/

enfant de 4 ans à 99 ans) 

Instant Présent  80€ 
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LES MOMENTS DOUCE'HEURE

Partagez un moment de

détente et de plaisir avant,

pendant ou après la

grossese... Des idées cadeaux

à se faire offrir ou à s'offrir

afin de profiter le plus

possible des petits instants de

bonheur!!!

Pour Nos Futurs

Mamans

 

Flottez ensemble,
Massage Maman et Papa du dos,
visage et cuir chevelu. 30min
Un moment douceur pour bébé (papa
apprend quelques manœuvres de
massage sur le ventre de maman).
Profitez d'un moment dans notre
espace tisanerie. 

Un moment pour les futurs parents ...

Mum & Dad

145€

Mum & Douce'Heure

Flottez tout en douceur,
Gommage 
Massage future maman.
Profitez d'un moment douceur dans
notre espace tisanerie.

Un moment pour la future Maman...

135€
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ZOOM SILHOUETTE
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QU'EST CE QUE LE TECHNISPA?

L'efficacité du palper-rouler

Cette technique exclusive permet d'obtenir des
résultats plus rapides et plus visibles. Elle consiste
à réaliser, par aspiration, un modelage localisé
des rondeurs partout où celles-ci se trouvent sur
le corps, afin d’en réduire l’apparence.

Double Ionisation

La Double ionisation permet d'augmenter la
pénétration et la diffusion des actifs Minceur/Anti-
Cellulite et donc améliorer et prolonger les effets
resculptants du Soin.

Double Dermo Lipo-Aspiration

En un seul mouvement technique, la poignée
TECHNISPA effectue 2 Palper-Rouler, ce qui
double son efficacité.

L'APPAREIL MINCEUR,
ANTICELLULITE, FERMETE
ET JAMBES LEGERES

Durée Corps Complet 50 min
Tarif :65€ 

Durée Zone Ciblée 30 min
Tarif: 35€

Méthode de Soin qui permet de traiter en
profondeur, drainer, d'affiner, de raffermir
et lisser les capitons. Un effet minceur
resculptant rapide, efficace et durable.,

Les Clés du Soin

Objectif Beauté 
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POURQUOI RÉALISER LE BILAN
MINCEUR? 

 
 

Le Bilan Minceur,

la clé d'un 

amincissement

réussi!

Le Bilan minceur est une étape indispensable à la réussite de votre
programme. 
Tout d'abord des questions vous seront posées par votre
esthéticienne afin de connaître au mieux le fonctionnement de votre
métabolisme ainsi d'identifier le type de soin le plus performant.
Nous vous offrons une écoute active à vos besoins et vos attentes. 
Votre programme vous sera alors présenté! 
Les produits maison en plus de votre programme de soin Technispa
sont conseillés et indispensables afin d'obtenir encore plus de
résultat. Pour chaque programme Technispa vos produits OFFERTS en
fonction du nombre de séances programmées. Nous partageons nos
conseils à suivre à la maison. Nous vous accompagnons tout au long
de votre programme. 
Que se soit votre premier bilan Minceur, ou une simple mise à jour
pour évaluer votre évolution, cette étape est toujours offerte chez
Eclat de Douce'Heure!
N'attendez plus et réservez votre rendez-vous !
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MA BOX MINCEUR/ ANTICELLULITE
OU FERMETÉ

Ma Box Minceur du corps complet   

-12 séances de Technispa 
 Minceur/Anticelluliteou Fermeté
-Box de produit Minceur

780€  

 au lieu de 

860€ 

Ma Box Minceur Ciblée  

-12 séances ciblée de Technispa
Minceur/Anticellulite ou Fermeté
-1 produit Minceur

480€  

 au lieu de 

528€ 

durée de 4 mois

durée de 4 mois

Un vrai coaching

Minceur  
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NOS CHOUCHOUS ...

Nous sommes heureuses de vous présenter nos nouveaux produits : la toute
première gamme de nutricosmétiques adaptée aux femme enceintes et
allaitantes! Parce- que la Beauté passe autant par la nutrition que par les soins
cosmétiques , nous allons aussi vous chouchouter de l'intérieur grâce à nos
compléments alimentaires.!

Nos compléments
alimentaires Omum

Optez pour une nouvelle façon de
penser la beauté! Formulés par un
pharmacien et validés par des experts
scientifiques, nos compléments
alimentaires sont au top du top...

Mon Coup de Pousse 
Nutrocosmétique

Efficaces, grâce à une compostion ultra-

pointue et des ingrédients objectvés ayant

fait l'objet d'études cliniques.

Et c'est comme cela que sont nés nos  3

nouveaux produits: L'Intime Nutricosmétique, La

Surdouée Nutricosmétique, Mon Coup de

Pousse Nutricosmétique!

Avec plus de 70% d'ingrédients d'origine

naturelle

Une composition ultra-clean avec 100%

d'actifs, sans excipient et additif

Des gélules végétales obtenues à partir de

cellulose de pin

Un emballage 100% recyclable et recyclé

Et fabriqués en France 

Omum s'est concentrée sur trois
"problématiques" que les femmes peuvent
rencontrer lors d'une grossesse mais aussi
tout au long de leur vie: les vergetures, le
confort intime et la chute de cheveux.

RENFORT ET

CROISSANCE DU

CHEVEU/ 60 GELULES

(1mois)

19€

L'Intime 
Nutricosmétique

CONFORT INTIME/ 60

GELULES (1mois)

23€

 

La Surdouée

HYDRATATION ET

ELASTICITE/ 60 GELULES

(1mois)

29€
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19 rue de la Ribaudière 44440 Joué-sur-Erdre
02 40 14 43 29

Nous vous accueillons sur rendez-vous 
le lundi: 14h-19h

du mardi au vendredi : 9H-19H
Samedi : 9H-13H30


