Née en 2011, au cœur de la Provence d’une envie de partager un
savoir-faire, Origine œuvre à poursuivre son ambition : flatter et
envoûter vos sens au travers de fragrances et textures de qualité.
Parce que notre ADN est la cosmétologie authentique, façonnée par
l’artisanat, la passion et le travail, nous connaissons nos produits et
fabriquons chacun d’entre eux.
D’un nom portant la promesse d’une renaissance, Origine est une
invitation à l’évasion et au voyage.
Par cette promesse, Origine vous offre le monde.

Born in 2011, in the heart of Provence with a desire to share knowhow, Origine works to pursue its ambition: to flatter and captivate your
senses through quality fragrances and textures.
Because our DNA is authentic cosmetology, shaped by craftsmanship,
passion and work, we know our products and make each of them.
From a name bearing the promise of a rebirth, Origine is an invitation
to escape and travel.
With this promise, Origine offers you the world.

Origine
13420 Gémenos - Provence
France
www.origine-spa.com

Hôtel Normandy le Chantier
7 rue de l’Echelle 75001 - Paris
Contact@hopepure.com
06 59 50 46 32
www.hopepure.com

By

Soins Visage

Rituels Sensoriels

Soin Essentiel - Tous types de peau - 30 min ......................................................................60€
Ressourcez votre visage grâce à ce soin complet oxygénant. Vous retrouverez une peau saine,
lumineuse et éclatante.

Soin signature Le Normandy – Aux notes fraîches de Thé Vert – 120 min.......................... 170€
•
Gommage énergisant au Thé Vert
•
Enveloppement détox et rafraîchissant
•
Modelage signature Le Normandy

Soin Pureté Originelle – Peaux mixtes à grasses - 60 min ...................................................125€
Ce soin purifiant aux acides de fruits nettoie votre peau tout en douceur et resserre vos pores.
Il vous redonne fraicheur, tonicité et volupté.
Soin Essence Sublimatrice – Peaux normales à sèches - 60 min...........................................125€
Harmonie de soins redensifiants et hydratants, sublime votre peau par son apport en collagène
et actifs spécifiques. Offrez à votre peau le confort dont elle a besoin.
Soin Jeunesse Fondamentale – Peaux matures - 60 min ......................................................140€
Réelle cure de jouvence pour votre peau. Ce soin anti-âge liftant à l’acide hyaluronique stimule
la régénération cellulaire. Idéal pour les peaux matures afin de retrouver un coup d’éclat.
Soin expert Jeunesse Fondamentale « Kobido » – Peaux matures - 90 min...........................160€
Ce soin est un lifting traditionnel. Associé à la technique du Kobido, le soin expert Jeunesse
Fondamentale lisse, repulpe et attenue les marques du temps. Vous retrouverez un visage apaisé
et serein.

Optimisez le résultat de votre soin avec un geste beauté complémentaire.
•
Soin intense anti-âge fermeté ............................................................................. 25€
•
Patch purifiant détox .......................................................................................... 15€
•
Soin sublimant et purifiant ................................................................................. 25€

Escale à Mooréa – A la fragrance exotique de Monoï – 120 min........................................ 170€
•
Gommage exotique aux extraits de Tamanu
•
Enveloppement nourrissant au beurre de Mangue
•
Modelage emblématique des îles polynésiennes
Rituel Impérial du Japon – A la senteur envoutante de Fleur de Cerisier – 120 min........... 170€
•
Gommage fleuri aux extraits de Cranberry
•
Enveloppement hydratant aux extraits d’Hibiscus
•
Modelage facial anti-âge « Kobido » et modelage relaxant du dos
Odyssée Orientale – Aux notes boisées et revigorantes de Touareg – 120 min................... 170€
•
Gommage purifiant au sel
•
Enveloppement régénérant aux notes boisées
•
Modelage traditionnel oriental

Soins Corps
Modelage Polynésien 60 min........................................................................................120€
Inspiré des massages EUE MATA’I MITI typiquement Polynésien, ce modelage dynamique dit
« uaua » travaille en profondeur sur les lignes du dos, des bras et des jambes. Accompagné d’huile
de Monoï, il stimule vos énergies.
Modelage Orientale 60 min.......................................................................................... 120€
Modelage traditionnel inspiré de la culture marocaine. Rite de beauté et bien être incontournable.
Il allie délicatesse et force, tonicité et profondeur. Sa technique de modelage libère les toxines et
favorise le drainage. C’est une invitation au voyage, un lâcher-prise absolu.
Modelage signature Le Normandy 90 min................................................................... . 150€

Soins Amincissant
Soin amincissant 60min............................................................................................... 130€
Remettez en forme votre silhouette grâce à ce soin tonifiant combinant gel de caféine et huile
essentiel de citron. Nos techniques de modelage permettent de redéfinir et sculpter le corps.

