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SOIN DU VISAGE BEAUTYLINE 48.–

20’ — Un soin bonne mine instantanée qui défatigue 
visiblement les traits. Il comprend un démaquillage, une 
exfoliation et une réhydratation en profondeur. Idéal 
avant un maquillage et pour tous types de peaux.

SOIN DU VISAGE ÉCLAT 88.–

50’ — Le soin idéal pour aider votre peau à retrou-
ver en douceur un équilibre parfait. Il comprend un 
démaquillage, une exfoliation, vapozone, extraction des 
points noirs et masque. Le tout, toujours adapté à votre 
type et aux besoins de votre peau.

SOIN DU VISAGE COMPLET « BIORELINE » 
AVEC DIAGNOSTIQUE DU VISAGE 
VISIODERM 153.–

1:20 — Un soin 100% sur mesure pour une peau au 
top de sa beauté. Ce soin comprend un nettoyage en 
profondeur avec exfoliation, vapozone et extraction des 
points noirs, un massage du visage et un masque qui offre 
un bain d’hydratation et un cocktail vitaminé à votre peau. 
 Soin coup de cœur de l’équipe 

SOIN DU VISAGE ANTI-ÂGE 170.–

1:30 — Le soin jeunesse régénère et dynamise les 
fonctions vitales de la peau. Incomparable pour donner à 
votre peau souplesse, fermeté et estomper les signes du 
temps. Il comprend un nettoyage en profondeur de votre 
peau avec exfoliation, vapozone et extraction des points 
noirs si nécessaire, et un massage complet du visage afin 
de réoxygéner vos tissus. Le tout avec notre gamme de 
produits spécifiques anti-âge.

SOIN RELAXLINE 110.–

50’ — Le soin débute par un rituel de brumisation 
d’eau florale suivit d’un nettoyant de peau, le doux 
gommage. Coté relaxation, un massage du visage 
d’une extrême douceur. Pour terminer une pose  
de masque et crème de jour. Véritable soin relaxant.

DIAGNOSTIQUE DE PEAU 18.–

Examen de la peau avec un appareil analysateur de 
peau intelligent VISIODERM.

Tarifs avantageux durant un soin du visage

ÉPILATIONS

Sourcils 20.–
Lèvre 12.–
Visage 35.–

Teinture cils 29.–
Teinture sourcils 24.–

Soin du regard 58.– 
Maquillage jour 28.–

Diagnostique de peau 8.–

Possibilité de prendre un rendez-vous  
en ligne sur www.serenityblue.ch



Espace beauté
Seyon 5b
2000 Neuchatel
T. 032 721 25 25

Espace bien-être
Trésor 1a
2000 Neuchatel
T. 032 721 21 21

info@serenityblue.ch
www.serenityblue.ch

NOS SOINS DES  
MAINS & PIEDS
Tous nos soins sont certifiés BIO



MANUCURE EXPRESS 52.–

30’ — Limage, travail des cuticules, polissage de 
l’ongle et crème protectrice nourrissante.

BEAUTÉ DES MAINS COMPLÈTE 80.–

1:15 — Ce soin comprend : Une solution nettoyante 
suivit d’un gommage et le travail complet des ongles. 
Un massage relaxant des mains et un masque 
nourrissant. Des mains douces, des ongles nets  
et un moment de détente…

SOIN DES PIEDS EXPRESS  58.–

30’ — Limage, travail des cuticules, polissage des 
ongles et crème protectrice nourrissante.

MISE EN BEAUTÉ DES PIEDS 72.–

45’ —  Bain-pieds, limage, travail des cuticules, talon 
gommage et crème protectrice. Un soin complet  
et efficace. 
 Soin coup de cœur de l’équipe 

BEAUTÉ DES PIEDS COMPLÈTE  98.–

1:15 — Ce soin comprend : Un bain-balnéo suivit  
d’un gommage et le travail complet des ongles et 
talon. Un massage relaxant des pieds et un masque 
nourrissant. Vous apprécierez ce soin approfondit  
et ce moment de détente…

BELLE JUSQU’AU BOUT DES ONGLES

Tarifs pleins

Vernis classique 25.–
Vernis semi-permanent OPI couleur 49.–
Vernis semi-permanent OPI French 57.–

Forfait manucure + semi-permanent 82.–
Forfait soin pieds + semi-permanent 80.–
Forfait manucure + French 85.–

Dépose vernis semi-permanent 20.–

Tarifs avantageux durant un soin  
des mains ou des pieds

Vernis classique 20.–
Vernis semi-permanent couleur 30.–
Vernis semi-permanent French  38.–

Possibilité de prendre un rendez-vous  
en ligne sur www.serenityblue.ch
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NOS SOINS CORPS BIEN-ÊTRE
Tous nos soins sont certifiés BIO



GOMMAGE DU CORPS À LA 
POUDRE DE NOYAUX DE PRUNE 
PAR BIORELINE  69.-

30’ — Ce peeling aux senteurs d’abricot, de patchoili 
et fleur d’oranger, est un geste beauté indispensable. 
La poudre de noyaux de prune vous débarrassera de 
toutes les peaux mortes et vous laissera une peau 
soyeuse et régénérée. 

GOMMAGE DU CORPS SORBET  
« DELICIOUS MINT » 72.–

30’ — Grâce à son parfum de menthe fraîche,  
ce soin éliminera efficacement les cellules mortes  
de la peau et vous donnera un regain d’énergie idéal 
pour le corps et l’esprit !

GOMMAGE DU CORPS SORBET 
« DELICIOUS ORANGE » 72.–

30’ — Son parfum énergisant d’agrumes, apportera 
vitalité et gaieté pour le corps et l’esprit ! Il élimine 
efficacement les cellules mortes de la peau. Il contient 
également la précieuse huile d’argan et des extraits de 
maca bio.

SOIN CORPS SWEETLINE  
PAR BIORELINE 165.–

1:15 — Ce soin très complet et enveloppant est 
une véritable invitation à l’évasion. Gommage 
crémeux, massage à l’huile de coco et enve-
loppement fondant pour un bien être absolu.  
 Soin coup de cœur de l’équipe 

RITUEL DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE  
PAR BIORELINE 198.–

1:30 — Ce soin détend tout en douceur et per-
met d’atteindre un profond état de relaxation. Ce 
rituel débute par une lotion chaude d’hamamélis, 
une exfoliation complète du corps et un massage 
corps relaxant. Durant ce soin vous découvrez nos 
doux rouleaux en bois relaxant. Un pur bonheur.  
Vos tensions sont comme envolées.

 
Tarifs avantageux durant un massage

Gommage poudre de noyaux 60.–
Gommage « Delicious mint ou orange » 64.–
Enveloppement réparateur, crémeux 48.–

Possibilité de prendre un rendez-vous  
en ligne sur www.serenityblue.ch
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NOS MASSAGES
Tous nos huiles essentielles sont certifiées BIO



MASSAGE DU DOS  68.-

20’ — Délasse et décontracte en profondeurs  
les tensions accumulées par le quotidien.

CALIFORNIEN 123.– / 160.–

50’ / 1:20 — Ses mouvements harmonieux, amples 
et enveloppants procurent une immense sensation de 
détente. Rien de tel pour évacuer le stress et retrouver 
l’apaisement.

ORIENTAL  55.– / 127.–

20’ / 50’ — Inspiré de la tradition orientale,  
nous travaillons l’ensemble du corps avec de l’huile 
d’argan chauffée et délicatement parfumée. Nos mains 
expertes insistent sur les tensions pour éliminer toxines 
et douleurs musculaires. Ce massage vous procurera 
un état de pur bien-être total.

SUÉDOIS 130.–

50’ — Ce massage revitalise et décontracte les 
muscles fatigués. Idéal après une activité sportive, 
stressante ou tout simplement pour les personnes  
qui aime les massage en profondeur. Généralement 
très apprécié des messieurs.

AUX PIERRES CHAUDES 138.–

60’ — Ce massage associe la pose de pierres chaudes 
sur les zones énergétiques ainsi que des effleurages 
sur l’ensemble du corps. Durant le massage, les pierres 
chaudes prennent la place des mains, la douceur et la 
chaleur des pierres vous délassent et suppriment vos 
tensions musculaires.

RELAXANT SWEETLINE  
PAR BIORELINE 120.–

50’ — Ce massage complet est une vraie invi-
tation à l’évasion. Durant ce moment cocoo-
ning vous découvrirez un massage alternant nos 
mains aux doux rouleaux en bois relaxants. Un 
pur bonheur. Vos tensions sont comme envolées. 
 Soin coup de cœur de l’équipe 

AYURVÉDIQUE 135.–

50’ — Inspiré de la tradition indienne millénaire, 
ce massage tonifiant à l’huile chaude propose une 
alternance de rythmes variés. Ce massage soulage vos 
muscles, et facilite un sommeil profond.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 120.–

1:00 — Ce soin débute par un bain balnéo purifiant 
des pieds, puis par la réflexologie plantaire qui permet 
d’équilibrer vos énergies et une profonde détente  
et relaxation.

 
Tarifs avantageux durant un massage

Gommage poudre de noyaux 60.–
Gommage « Delicious mint ou orange » 64.–
Enveloppement réparateur, crémeux 48.–

Possibilité de prendre un rendez-vous  
en ligne sur www.serenityblue.ch
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ÉPILATIONS

Sourcils 25.–
Restructuration des sourcils 35.–

TEINTURE

Cils 37.–
Sourcils 32.–

FORFAIT

Teinture cils + teinture sourcils  58.–
Teinture sourcils + épilation sourcils 45.–
Teinture cils + épilation sourcils 55.–

SOIN RÉHAUSSEMENT DES CILS 135.–

Les cils recourbés comme l’effet recourbe-cils (durée 
de 2 à 3 semaines), teinture incluse. Regard de biche.
 Soin coup de cœur de l’équipe 

MAQUILLAGE BIO

Jour, léger 33.–
Occasion particulière 45.–
Mariée (avec essai) 72.–

Cours de maquillage 52.–

SOIN BEAUTÉ DU REGARD BIO 62.–

20’ — Profitez pleinement d’un soin embellissement 
du regard. Pour débuter, l’eau de bleuet nettoie et 
apaise la peau, l’application d’un sérum sera suivi d’un 
massage drainant et lissant au contour des yeux, le 
masque pour parfaire le tout.
Ce soin spécifique yeux est recommandé en cas  
de poches, cernes, rides, ridules, yeux gonflés, fatigués 
ou forte déshydratation. Durant le massage des petits 
accessoires massant amènent une véritable efficacité  
et détente. Soin indispensable pour un regard lumineux.
 

Tarifs avantageux durant un soin

Diagnostique peau 8.–
Epilation sourcils 20.–

Possibilité de prendre un rendez-vous  
en ligne sur www.serenityblue.ch
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À OFFRIR OU À S’OFFRIR !
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S’ÉVADER À DEUX (massage en duo) 230.–

50’ — Dans une ambiance parfumée avec bougies, 
profitez d’un massage relaxant en tandem en toute 
complicité. Un agréable moment à vivre à deux.

MAMAN ZEN 278.–

2:30 — Votre peau sera douce et toutes les tensions 
auront disparu avec cette pause beauté et bien être. 
Après un soin du visage complet suivit d’un gommage 
corps, nous terminerons par un massage dos.

BIEN ÊTRE AU MASCULIN 280.–

2:30 — Vous aurez une mine éclatante et vous  
serez complètement détendu, après un soin du 
visage purifiant total men, un gommage du corps et 
terminerez par un massage relaxant pour libérer les 
dernières tensions.

TOTAL COCOONING 348.–

3:30 — Nous vous proposons de prendre un moment 
rien que pour vous, en commençant par un soin  
du visage éclat suivi d’une mise en beauté des 
mains et des pieds. Après une pause thé, un délicat 
gommage du corps et un massage dos termineront ce 
moment privilégié.

SOIN FUTURS MARIÉS 280.–

2:00 — Avant le grand jour, venez ensemble vous 
faire plaisir et vous détendre. Un soin du visage 
complet comprenant un massage de 20’ et un masque 
hydratant redonnera à votre peau tout son éclat. Un 
bon moment à partager à deux.

SOIN MARIÉE RESPLENDISSANTE 128.–

Vous serez rayonnante le jour J grâce à ce forfait  
de préparation complet. Il comprend, un soin  
du visage éclat pour préparer votre peau, un essai 
maquillage et le maquillage le jour de votre mariage.  
Aucun stress à avoir, vous êtes entre de bonnes mains.

SOIN CORPS SWEETLINE  
PAR BIORELINE 165.–

1:15 — Ce soin très complet et enveloppant est 
une véritable invitation à l’évasion. Gommage 
crémeux, massage à l’huile de coco et enve-
loppement fondant pour un bien être absolu. 
 Soin coup de cœur de l’équipe 

Possibilité de prendre un rendez-vous  
en ligne sur www.serenityblue.ch
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NOS PROPOSITIONS DE  
SOINS POUR HOMME
Tous nos soins sont certifiés BIO



SOIN DU VISAGE PURIFIANT  
TOTAL MEN 88.–

50’ — Ce soin nettoie votre peau en profondeur  
et la débarrasse de ses impuretés. La peau est écla-
tante et a retrouvé toute sa souplesse.

SOIN DU VISAGE COMPLET « BIORELINE » 
AVEC DIAGNOSTIQUE DU VISAGE 
VISIODERM 153.–

1:20 — Un soin 100% sur mesure pour une peau au 
top de sa beauté. Ce soin comprend un nettoyage en 
profondeur avec exfoliation, vapozone et extraction des 
points noirs, un massage du visage et un masque qui 
offre un bain d’hydratation et un cocktail vitaminé à 
votre peau. 
 Soin coup de cœur de l’équipe 

GOMMAGE DU CORPS SORBET  
« DELICIOUS MINT » 72.–

30’ — Grâce à son parfum de menthe fraîche, ce soin 
éliminera efficacement les cellules mortes de la peau 
et vous donnera un regain d’énergie idéal pour le corps 
et l’esprit !

MASSAGE SUÉDOIS 130.–

50’ — Ce massage revitalise et décontracte les 
muscles fatigués. Idéal après une activité sportive, 
stressante ou tout simplement pour les personnes qui 
aiment les massages en profondeur. Généralement 
très apprécié des messieurs.

CALIFORNIEN 123.– / 160.–

50’ / 1:20 — Ses mouvements harmonieux, amples 
et enveloppants procurent une immense sensation de 
détente. Rien de tel pour évacuer le stress et retrouver 
l’apaisement.

ÉPILATIONS

Sourcils 25.–
Restructuration des sourcils 35.–

Nez 18.–
Oreilles 18.–

Aisselles 27.–
Nuque ou épaules 29.–

Dos ou torse 57.–
Dos et torse 102.–
Demi dos ou demi torse 33.–
Dos ou torse + masque apaisant 75.–

Jambes complètes 75.–

Possibilité de prendre un rendez-vous  
en ligne sur www.serenityblue.ch
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VISAGE

Sourcils 25.–
Restructuration des sourcils 35.–

Lèvre supérieure 17.–
Menton 14.–
Visage complet 44.–

CORPS

Aisselles 27.–
Demi bras 35.–
Bras 47.–

Demi jambes 45.–
Jambes entières 65.–
Cuisses (avec genou) 45.–
Cuisses (sans genou) 33.–

Maillot simple 26.–
Maillot échancré 39.–
Maillot intégral ou semi - 30' 45.–
Maillot intégral ou semi + 30' 55.–

Tarif avantageux avant votre épilation

Gommage des jambes
Epilation plus nette en cas de poils incarnés 25.–

TARIFS FORFAIT

Lèvre supérieure + sourcils 39.-
Lèvre supérieure + menton 27.-

Aisselles + maillot simple + demi jambes 90.-
Aisselles + maillot simple + jambes entières 107.-

Aisselles + maillot échancré + demi jambes 99.-
Aisselles + maillot échancré + jambes entières 117.-

Aisselles + intégral - 30' + demi jambes 110.-
Aisselles + intégral - 30’ + jambes entières 123.-

Aisselles + intégral + 30' + demi jambes 114.-
Aisselles + intégral + 30’ + jambes entières 132.-

Possibilité de prendre un rendez-vous  
en ligne sur www.serenityblue.ch



NOS SOINS CORPS BIO-ACTIFS
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GOMMAGE CORPS PEAUX SENSIBLES  
PAR BIORELINE  78.–

30’ — Gommage avec réhydratation. Une nouvelle 
génération de gommage pour une peau sublimée et 
libérée. Ce soin gommant à base d’huile de jojoba, 
d’hamamélis et de mandarine rouge est à la fois drainant 
et hydratant. Un soin complet efficace et hydratant.

SOIN DRAINANT 120.–

50’ — Ce massage doux et lent s’effectue sur 
l’ensemble du corps en suivant les sens de la circulation 
lymphatique. Il permet l’élimination des toxines en 
douceur et procure une sensation de légèreté.

SOIN DÉTOX  98.–

60’ — Notre rituel détox comprend un gommage 
drainant complet du corps suivi d’un enveloppement 
détoxifiant au thé vert. Offrez vous une peau comme 
neuve et débarrassée de toutes ces impuretés avec ce 
soin.

RITUEL FERMETÉ 168.–

1:30 — Notre rituel fermeté commence par une 
exfoliation en profondeur de la peau, suivi d’un massage 
remodelant et enfin un enveloppement raffermissant 
qui lisse et améliore la qualité de votre peau. Un rituel 
très complet pour favoriser l’élimination de vos toxines, 
drainer, et raffermir votre peau. A faire seul ou en 
cure de plusieurs séances pour un résultat optimal. 
 Soin coup de cœur de l’équipe 

SOINS JAMBES LÉGÈRES 80.–

45’ — Ce soin est recommandé pour améliorer  
la circulation sanguine et favorise le retour veineux. 
Idéal pour les personnes souffrant de jambes lourdes 
ou pour les femmes enceintes.

MASSAGE ANTI-CELLULITE 120.–

50’ — Ce massage consiste à frictionner, palper-
rouler et d’effectuer des pétrissages sur les zones du 
corps touchées par la cellulite, ceci afin de stimuler la 
circulation sanguine pour que l’effet peau d’orange 
se polisse et disparaisse petit à petit. C’est une 
excellente façon d’éliminer la cellulite. A la clé de  
cinq à dix séances, il y aura une amélioration nette  
de l’aspect peau d’orange. 

CURE FERMETÉ

Confort de peau (6 séances sur 1 mois)  640.–

Intense (12 séances sur 2 mois) 1280.–

Comprend : un gommage du corps suivi 
d’enveloppements rafermissants et massages détox 
et anti-celulite. Nos cures très complètes favorisent 
l’élimination des toxines, drainent, et raffermissent 
votre peau. Première semaine starter : 2 séances. 
Durée des séances suivantes 45’, elles seront alternés 
par des enveloppements, massages ou gommages, 
enveloppements. 
Demandez conseil pour une cure sur mesure.

Possibilité de prendre un rendez-vous  
en ligne sur www.serenityblue.ch
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MASSAGE DE DÉTENTE

Dos — 20’ 68.–
Délasse et décontracte les tensions musculaires 
accumulées. Ce soin est apprécié par tous.

Anti-cellulite — 50’ 120.–
Ce massage consiste à frictionner, palper-rouler et 
d’effectuer des pétrissages sur les zones du corps 
touchées par la cellulite, ceci afin de stimuler la 
circulation sanguine pour que l’effet peau d’orange 
se polisse et disparaisse petit à petit. C’est une 
excellente façon d’éliminer la cellulite. A la clé de  
cinq à dix séances, il y aura une amélioration nette  
de l’aspect peau d’orange.

Suédois — 50’ 130.–
Ce massage revitalise et décontracte les muscles 
fatigués. Idéal après une activité sportive, stressante 
ou tout simplement pour les personnes qui aiment les 
massages en profondeur. Généralement très apprécié 
des messieurs.

Pour femme enceinte  — 45’ 110.–
Le massage pour femme enceinte est un massage 
doux et très enveloppant. Il a pour but d’améliorer 
la circulation sanguine, d’assouplir la peau et la 
musculature, de soulager les douleurs des jambes 
et du dos, d’améliorer le système immunitaire et 
la respiration. Il augmente le bien-être et répond au 
besoin légitime de se faire materner.

Pour enfant — 30’ 50.–
Ce massage est idéal pour les enfants en cas  
de différents blocages, perte de confiance en soi, 
agitations ou pour simple détente.

MASSEUSE / THÉRAPEUTHE  
AGRÉE ASCA 120.–

Reconnu par les assurances maladie, le massage 
classique inclus ces problèmatiques : 

–   Mobilisation articulaire
–   Douleurs lombaires
–   Maux de tête
–   Stress, anxieté, perte de moral
–   Traitement sciatique
–   Traitement des cicatrices

Déroulement d’un traitement avec la thérapeute : 
Amamnèse 15’ suivie du massage adapté 45’

Possibilité de prendre un rendez-vous  
en ligne sur www.serenityblue.ch


