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Catalogue de Noël

#beaute  #bienetre  #massage  #baràongles  #minceur  #espacemultisensoriel  #soinsduo

Pour Noël, 
découvrez notre 
sélection d’idées 

cadeaux !

Offrez le Bien-Etre en Duo

 

SAINT VALENTIN

Pensez 
Bon 

cadeau
en DUO

DÉCOUVREZ NOTRE 
SÉLECTION TRIMESTRIELLE

Rien que pour vous, les  actus,
 nouveautés et offres 

Atrium
Créateur d’Emotions et de Bien-Etre
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LE CENTRE ATRIUM SPA ET BEAUTÉ OBTIENT LE 
LABEL SPAS DE FRANCE

Centre de Bien-être au LABEL  «SPAS DE FRANCE»  
décerné cette année, en classification Suprême et 

récompensant sa qualité et celles de ses prestations. 

La certification porte tant sur l’accueil et la prise en 
charge de la clientèle que sur le décor, le confort, la 

qualité des équipements ainsi que sur la qualification du 
personnel et la diversité des soins proposés.

LABEL SPAS DE FRANCE



5

CÔTÉ 
SOIN VISAGE

PEELING , 
COUP  D’ÉCLAT

1 Soin Peeling Microdermabrasion Versalis 
Expert 80min + 

1  produit Cabine Exclusive au choix 

La Gelée Démaquillante Cabine 
Exclusive OFFERTE

150€

OFFRE SPÉCIALE

1 Soin Peeling Microdermabrasion Versalis 
Expert 80min 

3 Soins Peeling Microdermabrasion Versalis 
Premium 50min 

1 Produit Cabine Exclusive OFFERT 
au choix

OFFRE SPÉCIALEOFFRE CURE PRESTIGE

300€



C ô t é  S p a
À LA MAISON

 LA ROUTINE LAYERING

Le Layering où l’art du Saho : 
L’un des secrets de beauté des 
peaux asiatiques

Extrêmement répondu en Asie, 
le layering est une pratique qui 
consiste à superposer plusieurs 
couches de soins sur votre peau 
après un double démaquillage 
afin d’obtenir une peau claire, 
douce et lisse.

Retrouvez les différentes étapes 
du layering à reproduire chez 
vous :

Etape indispensable, même si vous
n’êtes pas maquillée : c’est le moment
de se débarasser des impuretés qui se 

sont déposées pendant la journée.
Appliquez de la Pâte de Fleurs sur le 
visage et le décolleté en évitant le 
contour des yeux. Profitez-en pour 

masser votre peau.
Ce geste, en plus d’être agréable, 

active la circulation sanguine.

1. SE DÉMAQUILLER

Rincez votre visage à l’eau fraîche 
et utilisez la Mousse-Lait de Fleurs. 
Elle enlève tous les résidus d’impuretés
après l’étape du démaquillage.

2. SE NETTOYER
LE VISAGE

Après s’être démaquillé et nettoyé
le visage, la peau est plus sèche. La 

Lotion Phyto-Peeling rééquilibre le pH 
de votre peau tout en resserrant les 

pores et en illuminant le teint.

3. TONIFIER

 LA ROUTINE LAYERING

 LA ROUTINE LAYERING



Afin de préserver les bienfaits des
étapes précédentes du layering,

appliquer quelques gouttes de
l’Essence [Pré+Pro] Biotique

permet de restaurer votre peau. 

4. PROTÉGER

Mine froissée, action anti-rides, poches,
et cernes...L’Onguent Contours des 
Yeux aux 4 plantes chinoises agit et 
atténue les signes de l’âge tout en 
lissant cette zone sensible. 

5. S’ASSURER UN
REGARD FRAIS

C’est le moment pour appliquer la Crème 
Précieuse sur votre  visage ! 

Elle permet d’hydrater, de nourrir, et de 
protéger la peau. Elle aide également

à lutter contre les rides et les tâches tout 
en apportant de l’éclat à votre teint.

6. HYDRATER
ET NOURRIR

 LA ROUTINE LAYERING

 LA ROUTINE LAYERING

TOUS NOS PRODUITS DISPONIBLES 
DANS NOTRE BOUTIQUE

Pâte de Fleurs , 200 ml , 39€
Mousse Lait de Fleurs, 150 ml, 32€
Lotion Phyto-Peeling, 150 ml, 37€

Essence Pré+Pro Biotique, 100 ml, 59€
Onguent contours des Yeux aux 7 plantes chinoises, 15 ml, 49€

Créme Précieuse, 50 ml, 149€



CÔTÉ 
CONFORT

Dites STOP !
à la corvée de l’ÉPILATION 

PASSEZ AU DÉFINITIF

sur 1 zone-10
% 

sur 2 zones-20
% 

sur 3 zones-30
% 

OBJECTIF 2021, ZÉRO POIL 
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PASS ATRIUM PRIVATIF 

1H en Duo rien que tous les deux 
dans notre espace multi-sensoriel.

150€

PARENTHÈSE AMOUREUSE EN DUO

250€Avec Champagne et Mignardises 
OFFERTS

1H D’ESPACE PRIVATIF ATRIUM + 
1 ESCALE LAMARTINIENNE 

DE 50 MINUTES  

SOIN SIGNATURE D’EXCEPTION 
SUR-MESURE  

½ JOURNÉE  EN DUO 

de la vinification Bourguignonne : 

UNE HEURE DE SPA PRIVATIF 
avec Champagne et Mignardises offerts
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
GOMMAGE aux Pépins de Raisins et aux Sels de Mer
BAIN BOUILLONNANT AU VIN BARRIQUE
MASSAGE GLOBAL au choix à base d’Huile Divine
SOIN MASSAGE DE BEAUTÉ SUPRÊME 

400€

DU CÔTÉ DE
CUPIDON

Pour se ressourcer en profondeur au rythme 



Offre Spéciale
POUR L’ACHAT DE 2 PRODUITS

-50 % sur le 2ème produit  sur toute la boutique*

* Sur le moins cher des 2 produits 
Offre valable jusqu’au 20 février 2021 dans la limite des stocks disponibles

Nouveauté 
Booster de Vitalité  
Vous reprendrez bien un peu de nature ?

Il est l’indispensable de toutes vos cures LPG Corps 
et Visage !!
Mais aussi l indispensable de TOUS , car nous avons  
TOUS besoin de vitalité !

Nous le recommandons à chaque changement 
de saison et idéalement durant deux mois !

100 % naturel

NOTRE THE VENTRE PLAT !

Un subtil assemblage d’ingrédients naturels et 
bio !
Brûle graisses
Facilite la digestion
Dégonfle la ceinture abdominale
Antispasmodique
Vendu dans son très joli coffret exclusif !

Notre Thé Ventre Plat

39€

25€Qui souhaite le tester ???

Parce que les fêtes de fin d’annéee et les quelques abus qui vont avec 
sont passés par là ….

LPG  vous apporte la solution !!

CÔTÉ 
BOUTIQUE



C o t é 
BOUTIQUE

FIBRE REGARD 3D 
BLACK EDITION 

+ MASCARA (OFFERT)  

Si vous désirez encore plus de longueur 
et de volume , répétez cette opération 
jusqu’à 3 fois en prenant soin de toujours 
terminer par le mascara.

Pour optimiser le dépôt de fibres, maquillez 
un œil après l’autre

Pour le démaquillage de votre mascara 
fibre un simple démaquillant fera l’affaire.

Pour tout achat de fibres 
regard 3D un mascara vous est 

OFFERT !

OFFRE EXCEPTIONNELLE !

Elu Prix du Public 2020 
devant le mascara 
younique !!

CÔTÉ 
BOUTIQUE

35€

REGARD 3D , concept composé 
d’un mascara et d’une fibre 
végétale, vous permet d’obtenir 
un effet faux cils instantanément, 
ceci sans colle et sans abîmer vos 
cils.

L’application est très simple , il vous 
suffit d’appliquer la mascara puis 
la fibre et de nouveau le mascara.

PRODUIT LE      PLUS BLUFFANT
DOUTE LESANS AUCUN  

DU MARCHÉ DU      MASCARA FIBRE . 
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CÔTÉ 
MINCEUR

Et si vous vous laissiez tenter par une 
Cure Ventre Plat Endermologie® 

pour attaquer l’année en beauté ? 
  

Au menu
10 Soins Endermologie® Ventre Plat

Le Cosmétique Corps qui vous convient 
et le NEW Thé Ventre Plat & son mug !

Tentant, n’est-ce pas ? 

450 EUROS LES 10 SÉANCES DE 20 MIN !



4 rue Saint Nizier 71000 MACON 
Tél. 03 85 38 10 22

www.at r ium-spa. f r


