
NP 1

EXPERTISE BEAUTÉ |  BIEN-ÊTRE |  ENERGÉTIQUE |  ÉSTHÉTIQUE 

Femme -  Homme



2 3

"Et c’est ainsi que la beauté nait, 
dans un corps sain dont on prend soin 
avec attention et bienveillance..."

Sandra Clausse ( Fondatrice ARDEVIE )

BEAUTÉ .................................................................

BIEN-ÊTRE ............................................................

ENERGETIQUE ....................................................

L’ÉSTHÉTIQUE by Taora .....................................

NOS CONDITIONS.............................................. 20-21

SOMMAIRE

4-9

10-13

14-17

18-21



5

BEAUTÉ

ARDEVIE est une méthode de soins française, dite «globale», conçue 
par Sandra Clausse, naturopathe-esthéticienne et son collège d’experts 
(nutritionnistes, sophrologues, professeurs de yoga).

ARDEVIE est une marque de beauté unique, qui vous permet 
de prendre de «Vous» dans votre institut, et à la maison, avec des 
cosmétiques 100% naturels et Bio, des techniques de relaxation, des 
compléments alimentaires et une alimentation saine qui rendent belle.

La beauté selon ARDEVIE
L’EXPÉRIENCE BEAUTÉ

Un soin du visage bio et naturel, de grande qualité, associé à une expérience unique de prise en 
charge du corps, qui vous invite à un lâcher-prise global. Un merveilleux moments associant 
de la Neuro Relaxation Positive (TM), des produits choisis « en conscience », des odeurs, des 
textures et de délicates attentions.

1h : 75 € / 1h30 : 105 €

L’EXPÉRIENCE BIEN-ÊTRE

L’expérience "ARDEVIE" en version soin du corps.

Il se déclinera en version massage, gommage, ou les 2, …selon la saison et l’inspiration de la 
marque : Détox, relaxant, vivifiant, … et selon les nouvelles créations de « Sandra ». .

1h30 : 105 € / 2h : 140 € / 2h30 : 170 €
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KLAPP Cosmetics est une marque pionnière dans le monde de la 
beauté, et a la réputation de créer des soins cosmétiques uniques 
qui sont en avance sur leur temps.

Par cette promesse de qualité «Made in Germany» et plus de 35 
ans d’expérience et de recherche, la marque «  KLAPP » continue 
de développer, dans ses propres laboratoires, de nouveaux 
ingrédients actifs "High-Tech" et de nouvelles méthodes de 
soins qui conduisent toujours à la satisfaction des résultats et des 
traitements les plus élevés.

Beauty skin expert cosmetic BY KLAPP
Ces soins visages "experts" ont tous le même objectif : un traitement complet, des actifs de 
précision et un résultat immédiat.

C-PURE : Soin "ultra" booster d’éclat à la vitamine C : 60 min : 79 €

CAVIAR POWER AGE-REDUCING : Soin lissant et défatiguant : 50 min : 72 €

IMMUN : Soin protecteur et réparateur pour tous les types de peau : 60 min : 77 €

SKIN CON CELLULAR : Soin hydratant et éclat, idéal pour les – de 30 ans : 45 min : 69 € 

BETA-GLUCAN : Soin "remède" pour peau allergique et intolérante : 45 min : 69 €

KLAPP FOR MEN : 7 actions dans un soin complet réservé aux peaux masculines : 60 min : 79 €

COLLA-GEN FILL UP THERAPY : Soin  hydratant et effet "combleur" premium : 60 min : 79 €

CAVIAR POWER SUPER-LIFT : Soin tenseur et liftant par excellence : 50 min : 75 €

HYALURON INFUSION : Soin d’hydratation profonde à l’acide hyaluronique : 70 min : 89 €

A CLASSIC POWER BOOST : Soin booster repulpant au rétinol : 75 min : 94 €

A CLASSIC FACE GYM TRAITEMENT : Soin régénérant complet associé à une gymnastique 
faciale : 90 min : 110 €

REPAGEN HYALURON SELECTION 7 : Soin de précision aux 5 Acides hyaluroniques 
hydratant et anti-rides à effet durable : 75 min : 95 €

REPAGEN EXCLUSIF : Ce soin offre une innovation globale qui répond aux exigences les plus 
hautes de l’anti-âge et des peaux matures : 90 min : 120 €

Beauty skin technology BY KLAPP

SOIN HC3 SKINSHOOTER :

Ce soin est la combinaison de 2 traitements spécifiques non-invasifs et sans aiguilles : 
la cosmétique de précision et la technologie de stimulation.
Cette méthode de soin avec appareil lutte intensément contre les problèmes et les déficits de 
la peau comme la déshydratation, les rides, les gonflements, le relâchement et les troubles 
pigmentaires, …, et contient des principes actifs ultra-dosés et efficaces immédiatement.

Les produits utilisés sont sans parfums, sans colorants, sans conservateurs, sans huiles 
minérales et testés dermatologiquement.

Pour garantir un maximum de résultats,Z ce soin et les produits sont à réaliser en cure, ...sur 
devis ou en complément d’un autre traitement de peau,

1 SÉANCE SKINSHOOTER HC3 : 69 € / 6 séances : 380 €
1 SÉANCE DÉTOX : soin nettoyant à réaliser avant 1 cure de soin : 49 €
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CASMARA est une marque avec un objectif simple : proposer 
le soin de précision dont votre peau a besoin avec des produits 
cosmétiques d’avant-garde dotés des technologies les plus 
avancées, assurant des résultats dès la première application.

SOIN VISAGE DE PRÉCISION :  69 € : 45 min

Ces soins de dernière génération sont réalisés uniquement avec le suivi des produits à la 
maison ou en cure, ils sont personnalisés en combinant les techniques pour combattre de 
façon rapide, efficace et durable les problèmes de peau

HIGH TECH MASK : 49 € la séance

Le seul et l’unique «Algae Peel-Off Facial Mask» est un masque ultra-actif aux diverses 
propriétés qui pénètre votre peau pour des résultats immédiats. Il peut s’appliquer sur les yeux 
et les lèvres, là où d’autres soins ne peuvent agir.

EXPERTISE + by TAORA

Votre centre TAORA a choisi d’associer ses gammes de soins visages à diverses méthodes et 
technologies d’appareil esthétique pour compléter et optimiser l’effet de vos traitements,
Ces traitements esthétiques de peau se réalisent en cure pour des résultats optimum. 
Sous réserve des contre-indications.

PEELING ESTHETIQUE : 1 phase : 65 € /2 phases : 75 € / 3 phases : 85 € (Cure sur devis)

Ce soin va éliminer, de manière plus ou moins profonde, les couches supérieures de l’épiderme pour 
révéler un teint plus clair, plus lumineux,une peau purifiée, plus douce et plus ferme, gommer les 
irrégularités du grain de peau, estomper les imperfections (tâches, cicatrices, boutons, acné, poins 
noirs...), ou encore lisser les rides... Le choix du peeling sera adapté en fonction du type de désordre 
à améliorer.

RF REMODELAGE : 75 € la séance

Cet appareil est issue d’une technologie innovante brevetée dernière génération qui active la micro-
circulation pour traiter la peau du visage et du corps. Cette méthode de soin permet de retrouver 
une peau visiblement plus jeune, de raffermir et de remodeler le visage, de lisser les rides et les 
ridules et de rendre la peau plus éclatante.

SOIN PHOTO-LED :  49 € la séance

Baptisée comme «lumière magique», cette thérapie de dernière génération est une nouvelle 
technique pour combattre de façon rapide et efficace les problèmes de peau. Grâce à l’application 
de photons lumineux, les couches de peau les plus profondes sont stimulées. Les photons lumineux 
varient d’intensité et de couleur pour chacun des besoins à traiter.

liste de soin
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BIEN-ÊTRE

Notre collection de massage "CREATION"
Cette collection est née de l’expérience et de l’idée de créer des univers différents, des massages 
uniques et de qualité.

Le massage "CÉLESTE" By TAORA  : 45 min : 69 €

Une création de votre institut qui vise à détendre la face postérieure du corps.
Ce n’est pas seulement un massage, c’est un ensemble d’attention et d’intention pour dénouer 
toutes ces zones , trop souvent, tendues.

Le massage "SIGNATURE" By TAORA : 1h : 85 € / 1h30 : 120 € / 2h : 200 €

Un massage de précision, relaxant, adapté et personnalisé à vos propres besoins du moment.  
Alors si vous avez envie d’un massage qui vous ressemble : pression, senteur,… 
Après avoir rempli un questionnaire minutieux, évadez-vous pour votre moment de bien-être.

Le massage "LUMIÈRE" :  1h : 75 € / 1h30 : 110 €

L’inspiration berbère qui vient s’ajouter au toucher précieux de la cire de bougie.
Une harmonie qui s’accorde parfaitement pour un massage ample, profond, décongestionnant.

Le massage "LING DAO" :  1h : 75 € / 1h30 : 110 €

Une invitation ressourçante au lâcher-prise, un moment d’éveil avec soi-même, ce massage 
créé par Taora, sort des codes traditionnels du massage.
Ce massage est très apprécié lors d’une grossesse.

Le massage "DES ÎLES" : 1h : 75 € / 1h30 : 110 €
 
Ce massage relaxant et poly-sensoriel, inspiré de différents voyages, vous invite à découvrir un 
univers au toucher, aux senteurs et aux textures surprenantes...  Bonne évasion.
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Notre collection de massage "INSPIRATION"

Depuis plusieurs années, notre expérience, nos formations, et nos voyages s’inspirent des 
traditions et des cultures des massages du monde. 

Nous vous invitons à découvrir cette collection de massages "INSIPRATION" qui sont de 
véritables voyages de bien-être venus d’ailleurs.

INSPIRATION BALINAISE : 

Ce  massage est symbole de mieux-être... Le massage balinais a pour but d’effacer les tensions, de 
déverrouiller le corps et procure une décontraction profonde. 
Ainsi le massage peut être quelques fois relaxant, stimulant et d’autres fois plus intense.

INSPIRATION INDIENNE ET AYURVÉDIQUE : 

Cette «  grande onction » d’huile chaude, est l’une des premières techniques de massage ayant 
fait partie des soins ayurvédiques. 
Ce massage  vise l’harmonie totale du corps et de l’esprit, il permet de déstresser, de revitaliser, 
de détoxifier et de stimuler les muscles et de la peau. 

INSPIRATION SUÉDOISE :

Ce massage est une invitation à la détente musculaire. Dynamique et tonifiant, il permet de 
se relaxer profondément. Cette technique est un enchaînement de différentes manœuvres 
maitrisées et bien ciblées. Le stress et les crampes laissent place à la souplesse et la zénitude.

INSPIRATION THAÏ YOGA

Ce massage traditionnel ancestral puise ses origines dans le shiatsu, le massage indien et le 
yoga. Il est pratiqué au sol. Un massage rythmée et chorégraphiée au toucher précis et qui 
s’accomplit dans des postures maitrisées.Ce massage, réalisé vêtu, a pour objectif d’apporter le 
bien-être par le juste équilibre entre le corps et l’esprit.

INSPIRATION THAÏ À L’HUILE

Issue de la culture thaïlandaise,ce massage profond et très complet, travaille sur les tensions du 
corps ainsi que sur les déséquilibres énergétiques. Insistant particulièrement sur les extrémités, 
il procure bien-être et sérénité. 
Grâce à l’alternance de mouvements lents et plus rythmés, et à ses manœuvres enveloppantes, 
il efface la fatigue, renforce  la vitalité, assouplit la peau et libère les articulations.
  

INSPIRATION HAWAÏENNE

Ce massage est un soin authentique et empreint de sagesse, il représente bien plus qu’une 
simple succession de manipulations et de gestes qui se verront amples, longs, maitrisés, doux 
et parfois tonique. Ce rituel aux plus de 50 manœuvres invite ainsi au lâcher-prise. Il s’adresse 
aux personnes déjà initiés au massage.

Tarifs :

30 min : 55 €
45 min : 69 €
60 min : 75 €
75 min : 89 €

90 min : 105 €
120 min : 135 €
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ÉNERGÉTIQUE

Notre collection de massage ENERGETIQUE

LE SHIATSU

Le shiatsu est une pratique manuelle issue de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Le travail 
d’harmonisation se fait sur axes : physique, psychique et mental.
Il provoque un bien-être « corps-esprit » qui aide à se détendre et à lutter contre le stress, l’anxiété, 
les peurs, ...
C’est un soin qui se reçoit en tenue souple.

Le REIKI

Le reiki est une thérapie douce qui permet de soigner en profondeur le corps et l’esprit.
Ce soin peut être comparé à une technique de relaxation, une méditation ou une communion avec 
soi-même. C’est aussi une approche performante de développement personnel, professionnel et 
spirituel.

LA SONOTHERAPIE

Le sonothérapie est souvent comparé à un massage sonore car les vibrations émises par les sons 
des instruments vont faire résonner notre corps jusque dans nos muscles, nos os et nos cellules. 
Une méthode de soin très puissante qui permet de retrouver l’harmonie et l’équilibre, de se 
relaxer profondément et de retrouver un état de bien-être.
Ce soin se reçoit en tenue souple.

LE TAORA

Cette création est le fruit de plusieurs années de pratique et l’assemblage de plusieurs philoso- 
phies de soins et de massages.
Ce soin pratiqué au sol, avec des huiles, et toute l’attention possible, à travers un toucher qui va 
nourrir le corps, les sens et l’âme.
Au-delà de ses vertus relaxantes, il pourra être personnalisé et vous offrira beaucoup de bien- 
faits .

Tarifs
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L’ÉSTHÉTIQUE

La beauté naturelle du REGARD

RESTRUCTURATION DES SOURCILS :

Pour une première épilation, pour rattraper une ligne de sourcils trop affinée ou abimée, 
pour garder le regard naturel ou l’intensifier,... la restructuration des sourcils est une méthode 
d’épilation, personnalisée et très précise, qui permet de définir la morphologie parfaite de vos 
sourcils.

Première étude personnalisée ou rdv + de 4 semaines :
- Restructuration complète : 
- Restructuration complète + teinture : 
- Restructuration complète + teinture au henné : 

Retouche – de 4 semaines :
- Retouche restructuration : 
- Retouche restructuration + teinture : 
- Retouche restructuration + teinture au henné : 

LE REHAUSSEMENT DE CILS : Kératine Lash lift - 1 heure : 69 €

Le rehaussement de cils est une technique innovante qui permet d’offrir une jolie courbure aux 
cils, tout en gardant un effet naturel, pour une durée de six à huit semaines en fonction de la 
vitesse de repousse des cils. Les cils sont allongés et gainés grâce à un soin renforcé à la kératine.

L’ EMBELLISSEMENT DU REGARD :

- Teinture des cils : 30 €
- Teinture des sourcils : 20 €
- Teinture des sourcils au henné : 40 €
 

By Taora

FEMME   
35 €
50 €
60 €

20 €
35 €
50 €

 

HOMME   
40 €
55 €
65 €

25 €
40 €
55 €
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maquillage gommageNos rituels D’ÉPILATION

Dans votre centre, les épilations sont réalisés avec précisions et maitrises des gestes. Les al cires 
haut de gamme utilisées lors des épilations répondent à des critères exigeants : qualité, textures, 
ingrédients hypoallergéniques et sans agents synthétiques, ... Des attentions, une qualité de 
travail et un résultat professionnel vous attendent.

FEMME* 

Narines / oreilles : 7 € 
Duvet / lèvres : 10 €
Menton : 12 € - /
Ovale du visage : 20 € 
Joues : 15 € 
Aisselles : 12 € 
½ bras / Bras complet : 20/30 € 
Maillot simple : 16 € 
Maillot échancré : 19 € 
Maillot brésilien : 25 € 
Maillot semi-intégral / intégral : 35 €
Sillon inter-fessiers : 15 € 
Fesses complètes : 26 € 
½ jambes : 22 € 
¾ jambes : 29 € 
Cuisse : 29 € 
Jambes complètes : 37 € 
Dessus pieds + orteils : 6 €

HOMME*

Narines / oreilles : 7 € 
Joues / dessus barbe : 15 €
Aisselles : 14 €
Ventre : à partir de 25 €**
½ bras / Bras complet : 25 / 35 €
½ torse / ½ dos : à partir de 25 €**
Torse / Dos complet : à partir de 40 € **
Maillot simple : 22 €
Maillot échancré :  27 €
Maillot brésilien : 32 €
Maillot semi-intégral / intégral : 49 €
Sillon inter-fessiers : 22 €
Fesses complètes : 36 €
½ jambes : 29 €
¾ jambes : 39 €
Cuisse : 39 €
Jambes complètes :  49 €
Dessus pieds + orteils : 8 €

** : Tarif établit sur demande
* Sur poils très courts ou rasés : + 5 € pas zone
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BON CADEAUInfo pratiques
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CENTRE TAOR A

EXPERTISE BEAUTÉ |  BIEN-ÊTRE  |   ENERGETIQUE  |   ESTHETIQUE
1045 rue  d’ Ypres  59118 WAMBRECHIES -  Tél  :  03  20 55 22 30      

 C entre  Taora        centre_taora          www.taora . f r


