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D’origine vietnamienne et
SPA consultante globe-trotteuse,
j’ai construit la carte des soins
de TAO en m’inspirant de mes
voyages à travers le monde.
Ce sont de merveilleuses rencontres humaines,
des lieux d’exception, des ambiances inoubliables,
des senteurs enivrantes, des secrets de beauté
ancestraux que je vous invite à partager dans ce
lieu unique à BELFORT : votre Maison de Beauté.
A contre-pied des concepts marketing du
moment, l’équipe TAO saura prendre en compte
vos envies et émotions pour construire un
authentique voyage à travers les sens…

Le

Carnet de voyages

Anh NGUYEN

Prenez vos rendez-vous sur internet !
www.taomaisondebeaute.fr

TAO maison de beauté
BELFORT
11 rue Aristide Briand
en arrière cour, à droite après le porche

03 84 28 14 02

tao.beaute@orange.fr
taomaisondebeaute.fr

Décembre 2018

Le regard

Les soins visage
Le soin Evadesens

55 mn • 69 €

Inca inchi du PEROU

Tamanu de MADAGASCAR

Repulpe et régénère les peaux matures :
le SOIN TENSEUR, effet anti-âge assuré.
L’Inca Inchi ou « herbe des Incas » est une plante grimpante que l’on trouve
dans la cordillère des Andes. Utilisée par les Incas, la pousse d’Inca Inchi est
une source végétale riche en Oméga 3, 6 et 9 et en vitamine E, ce qui en fait
un ingrédient très apprécié pour un effet anti-âge. L’huile Inca inchi protège,
assouplit et restructure la peau.

Oxygène et apaise les peaux déshydratées :
le SOIN REVITALISANT apporte tonicité et souplesse.
Le Tamanu est un arbre du Pacifique dont les fruits ressemblent à des noix
vertes d’où on extrait les amandes. Exposées au soleil, elles brunissent et
sont utilisées dans la production de l’huile appelée « or vert du pacifique »
ou « huile sacrée » : elle est connue pour ses multiples vertus et propriétés
cicatrisantes et régénérantes.

Nigelle d’EGYPTE

Yangu du KENYA

Réconforte et nourrit les peaux sèches :
le SOIN RÉPARATEUR par excellence !
La Nigelle, nommée aussi cumin noir, est une plante à fleurs bleues.
De ses graines noires très aromatiques on extrait l’huile. Souvent utilisée en
cuisine, elle possède de nombreuses vertus cosmétiques : apaisante, antiinflammatoire et régénérante.

Équilibre et purifie les peaux à tendance grasse :
le SOIN FRAICHEUR qui redonne détente et éclat.
L’huile végétale de Yangu est extraite des graines des fruits du Calendodrum
capense répandu dans le sud de l’Afrique. Véritable concentré de bienfaits pour
la peau, elle est utilisée de manière ancestrale par les tribus africaines du Kenya.

Le soin EXPRESS

30 mn • 39 €

Rapide, efficace et économique : un coup d’éclat en un temps express.

Les conseils « plus » de Anh

Les rouleaux de Jade

12 €

L’épilation sourcils

8€

Techniques ancestrales confiées par ma grand-mère de SAIGON, un effet
bluffant anti-âge, repulpant et bonne mine. A tester absolument…
Une ligne bien dessinée par des mains expertes, c’est quand même
autre chose…

Les soins du corps :
voyages autour du monde
30 mn • 56 €
55 mn • 82 € 90 mn • 98 €
INDE	
• Massage bengali, rééquilibre les énergies yin-yang

• Abyanga, invite à lâcher prise
• Dhathupushti, régénère et revitalise,
c’est l’anti-fatigue par excellence
• Pancha karma, offre une détente du corps et de l’esprit
CHINE	
Réflexologie plantaire, relaxe et harmonise les zones réflexes

Les Premiums d’exception (+15 €)

INDE	
Choornaswedana, modelage réalisé avec des

tampons d’herbes aromatiques
AMÉRIQUES	Amériendien, les pierres chaudes volcaniques offrent
un bienfait réparateur
EUROPE Massage à la bougie pour fondre de plaisir

Le massage bien-être du dos 15 €

Pour ceux et celles qui sont pressés, ce ¼ d’heure de massage permet
de vous détendre efficacement et de recharger vos batteries en une
vitesse chrono.

Contour des yeux

9€

Massage spécifique et masque contour des yeux pour sublimer votre regard.

JAPON	
Shiatsu, préserve votre harmonie
VIETNAM	
Bambou, aide à retrouver fermeté et tonicité
THAÏLANDE	Wat  pho  spirit, permet de libérer les émotions négatives
HAWAÏ	
Lomi-lomi, bénéfique pour retrouver équilibre et bien-être
BALI	
Balinais, favorise la sérénité absolue
SUÈDE	
Sportif, engendre une parfaite détente musculaire
USA	
Californien, libère et chasse les tensions

Teinture de cils
Teinture de sourcils
Ligne complète sourcils

Les épilations
17 €
13 €
13 €

Manucurie et
mise en beauté des pieds
Manucure relaxante avec gommage
Beauté des pieds relaxante avec gommage
Pose de vernis semi-permanent+dépose
Pose de vernis

33 €
35 €
37 €
10 €

Les petits plus

19 €
30 €
14 €
21 €
39 €
26 €
11 €

Pour les hommes

• Jambes de cyclistes 42 €
• Aisselles ou nuques
bien nettes
19 €
• Dos ou torse
de nageur
38 €
• Nez ou oreilles
ou sourcils
9€

Escapade Gourmandise
pour exalter vos sens
90 mn • 99 €

Reconnexion avec soi
aux Archipels
90 mn • 99 €

Voyage en
Terre d’Odyssée
110 mn • 129 €

Gommage au sucre de canne, noisette et
caramel • Enveloppement au miel •
Modelage des mains •
Massage bien-être signature TAO
Attention les papilles, le soin à consommer sans
modération ! Un gommage au sucre de canne et à
l’huile de noisette éveille votre gourmandise. Votre
peau désormais à croquer est enrobée de douceur par
l’enveloppement naturel au miel de fleur.
Le massage signature Tao vient compléter le soin
pour un moment relaxant et sensoriel.

Gommage granité goyave-pamplemousse •
Enveloppement ananas, eau de coco •
Massage Lomi-Lomi relaxant de Hawaï
Ce voyage vous transporte à Hawaï où les forces de
la nature se conjuguent pour former le plus beau
des décors. Un gommage aux grains naturels et
fruités débute le soin, puis l’enveloppement à la
gelée « blue Hawaiian » aux senteurs de passion et
coco régénère et apaise votre peau. Pour terminer
le massage lomi-lomi reproduit le bercement des
vagues et vous aide à lâcher prise.

Gommage mexicain au piment et limette •
Masque visage au yaourt grec • Massage dynamisant à la bougie aux épices de Tanzanie
Commencez par une escale au Mexique avec le
gommage au piment et limette.
Poursuivez l’Odyssée en Grèce avec un rafraîchissant
soin du visage et votre peau retrouve éclat et
hydratation grâce au masque au yaourt.
Terminez par un massage dynamisant et bienfaisant
à la bougie épicée de Tanzanie.

Les forfaits DUO, en cabines
Ma Biche ou Mon Lapin
TAO DUO : un forfait découverte en 3 mouvements
75 mn • 155 € pour deux

Un massage bien-être du corps « autour du monde » à choisir dans la carte • Un
soin visage express • Un modelage tête, mains et pieds.

TAO 2 SIAM : le forfait d’excellence en 2 temps
90 mn • 175 € pour deux

Un hammam odorant • Un massage bien-être du corps « autour du monde »
à choisir dans la carte.

Les forfaits malins
TAO CÉRÉMONIAL • 142 €

TAO GLOBETROTTER • 359 € (soit 59 € le soin)
29 €
29 €
19 €
19 €

½ jambes
Jambes entières
Aisselles ou maillot
Maillot échancré
Maillot intégral
Forfait lèvres,
sourcils, menton
• Sourcils, lèvres
•
•
•
•
•
•

Les rituels corps

Une séance de hammam ou de balnéo de 20 mn • Un soin corps « autour du
monde » de 55 mn à choisir • Un soin visage Evadesens de 55 mn.
Gommage
Enveloppement
Hammam
Balnéo

Pour les femmes

Comme un abonnement « Liberté », 3 soins du corps et 3 soins visage de 55 mn
à combiner à votre guise…

TAO BODY • 389 € (soit 65 € le soin)

Comme un abonnement « Liberté », 6 soins corps de 55 mn à votre guise…

TAO FACE • 329 € (soit 55 € le soin)

Comme un abonnement « Liberté », 6 soins visage de 55 mn à votre guise…

La pression des manœuvres est modulée suivant vos souhaits. Le temps d’installation est compris dans la durée de tous les soins.

TAO BELLE ENCEINTE • 99 €

Un forfait Cocooning de 90 mn pour dorloter les futures mamans. Sélection de
produits neutres sans huiles essentielles • Un Modelage du dos (couchée sur le
côté) • Un drainage douceur des jambes • Un soin visage coup d’éclat express

TAO ZEN • 418 € (soit 69 € le double soin)

Comme un abonnement « Liberté », 6 soins DUO : 6 soins autour de l’eau et
6 massages bien-être du corps de 55 mn de votre choix.

TAO FORME • 599 € (soit 59 € la séance)

Une vraie prise en charge par votre esthéticienne coach : création d’un programme
personnalisé comprenant 10 massages corps de 30 mn combinés à 10 soins
autour de l’eau.

