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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 voyages
à travers le monde.
Ce sont de belles 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
TAO Maison de beauté depuis 1994

Prenez vos rendez-vous sur internet
www.taomaisondebeaute.fr
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Les soins du visage

Les soins du corps : voyages autour du monde

55 mn • 70 €

30 mn • 58 €

55 mn • 82 €

90 mn • 98 €

Tamanu de MADAGASCAR

Yangu du KENYA

Oxygène et apaise les peaux déshydratées
Le Tamanu est un arbre du Pacifique dont les fruits sont utilisés dans la
production de l’huile sacrée connue pour ses propriétés cicatrisantes
et régénérantes.
Ce soin revitalisant apporte tonicité et souplesse.

Équilibre et purifie les peaux à tendance grasse
L’huile végétale de Yangu est extraite des graines du Calendodrum répandu
dans le sud de l’Afrique. Ce concentré bienfaisant pour la peau est utilisé
de manière ancestrale par les tribus africaines du Kenya.
Ce soin fraicheur redonne détente et éclat.

Bengali, rééquilibre les énergies yin-yang
Abyanga, invite à lâcher prise
Dhathupushti, régénère et revitalise
Pancha karma, offre une détente du corps et de l’esprit
CHINE Réflexologie plantaire, relaxe et harmonise les zones réflexes
JAPON Shiatsu, préserve votre harmonie

Inca inchi du PEROU

Nigelle d’EGYPTE

Repulpe et régénère les peaux matures
L’Inca Inchi est une plante grimpante de la cordillère des Andes, c’est une
source végétale riche en Oméga 3, 6 et 9 et en vitamine E. L’huile Inca
inchi protège, assouplit et restructure la peau.
Ce soin tenseur promet un effet anti-âge assuré.

Réconforte et nourrit les peaux sèches
La Nigelle est une plante à fleurs bleues, on extrait l’huile de ses
graines. Elle possède des vertus apaisantes, anti-inflammatoires et
régénérantes.
Le soin réparateur par excellence.

Les rituels corps

Le soin FRAÎCHEUR 30 mn • 40 €

Le soin SECRETS D’INDOCHINE
75 mn • 95 €

Un coup d’éclat en un temps express : rapide et efficace.

Le soin KOBIDO

Un soin ancestral découvert à Saïgon chez la grand-mère de Anh.
Il défroisse la peau à l’aide de rouleaux de massage en jade.
Un résultat étonnant et « saisissant » grâce aux aumônières de glaçons
aromatisés. Les points de digito-pression redonnent un teint lumineux.
Une réelle expérience sensorielle.

90 mn • 75 €

Ce modelage ancestral japonais du visage séduit par son incroyable
effet liftant. Art traditionnel au pays du soleil levant, le KOBIDO tonifie
l’ovale du visage et stimule l’ensemble de la circulation énergétique.
Le lifting naturel des Japonaises.

Le regard
Teinture de cils
Teinture de sourcils
Masque contour des yeux

INDE

Manucurie et mise
en beauté des pieds
Manucure relaxante avec gommage
32 €
Beauté des pieds relaxante avec gommage 35 €
Calluspeeling
45 €

Pour les femmes
•
•
•
•
•
•
•
•

½ jambes
Jambes entières
Aisselles ou maillot
Maillot échancré
Maillot intégral
Sourcils ou lèvres
Forfait visage 3 zones
Forfait ½ jambes
+ maillot simple
+ aisselles

Hammam purifiant • Savonnage & gommage
délicat au sucre • Massage cérémonial détente
• Soin visage régénérant
L’expérience Spa en immersion dans la pure
tradition marocaine : vapeur d’eau chaude,
savon noir et gommage corps, massage au
baume réparateur, soin visage régénérant et
aspersion d’eau de fleur d’oranger.
Une veritable oasis de bien-être au cœur de
la medina pour un état complet de béatitude.

Pour les hommes
20 €
30 €
15 €
22 €
38 €
12 €
28 €

•
•
•
•
•
•

Jambes de cyclistes
Aisselles
Dos ou torse de nageur
Nez ou oreilles
Sourcils
Forfait dos et torse

42 €
20 €
38 €
10 €
12 €
72 €

• Forfait 9 épilations identiques
= 10ème offerte
48 €

AMÉRIQUES Amérindien, les pierres chaudes volcaniques
offrent un bienfait réparateur.
EUROPE
Massage à la bougie pour fondre de plaisir.

Les soins autour de l’eau
Hammam
Balnéo

20 €
20 €

Les soins qui adoucissent
Gommage
Enveloppement

Balinais, favorise la sérénité absolue

SUÈDE

Sportif, engendre une parfaite détente musculaire

USA

Californien, libère et chasse les tensions

Gommage au sucre de canne, noisette
et caramel • Enveloppement au miel •
Modelage des mains • Massage bien-être
signature TAO
Attention les papilles, soin à consommer sans
modération qui éveille votre gourmandise.
Le massage signature TAO apporte un moment
relaxant et sensoriel.

TAO DUO
55 mn • 164 €

90 mn • 196 €

pour deux

Échappée aux ARCHIPELS
90 mn • 130 €

Gommage granité fruité goyave et
agrumes • Enveloppement aux senteurs de
passion et eau de coco apaisante • Massage
Lomi-Lomi relaxant
Ce voyage vous transporte sur les plages de
Hawaï pour un moment de détente absolue.
Le massage lomi-lomi reproduit le bercement
des vagues et vous aide à lâcher
prise.

30 €
30 €

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

TAO 2 SIAM : le forfait d’excellence en 2 temps
90 mn • 187 € pour deux

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

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

Les abonnements malins

Les soins corps Signature

TAO BODY • 55 mn • 410 €

TAO CÉRÉMONIAL • 130 mn • 160 €

5 soins corps achetés, le 6ème offert (soit 68,33 € le soin)

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

5 soins visage achetés, le 6ème offert (soit 57,50 € le soin)

55 mn • 108 €

Lomi-lomi, bénéfique pour retrouver équilibre et bien-être

BALI

Escapade GOURMANDE
pour exalter vos sens
90 mn • 130 €

TAO FACE • 55 mn • 350 €

Les Premiums d’exception

HAWAÏ

Les forfaits DUO, en cabines Ma Biche ou Mon Lapin

Les épilations
18 €
12 €
10 €

Escale à MARRAKECH
90 mn • 130 €

THAÏLANDE Wat Pho Spirit, permet de libérer les émotions négatives

TAO 2 ZEN • 55 mn • 820 €

• 90 mn • 980 €

5 soins DUO achetés, le 6ème offert

TAO SÉRÉNITÉ • 90 mn • 510 €
1 soin autour de l’eau + 1 soin corps au choix de 55 mn
5 soins corps achetés, le 6ème offert (soit 85 € le soin)

TAO BELLE ENCEINTE • 90 mn • 108 €
Un soin Cocooning pour dorloter les futures mamans (produits neutres
sans huiles essentielles) • Un modelage du dos (couchée sur le côté) • Un
drainage douceur des jambes • Un soin visage bonne mine.

Le BRUNCH du dimanche • 3 h • 297 €
En duo, privatisez votre Spa TAO pour 3 heures de détente • Hammam
bienfaisant • Brunch ou Tea time by pâtisserie Vergne • Massage corps
cocooning • Soin éclat du visage.

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

