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La Maison Fleurs de Coton s'installe à Saint-Tropez !
 

Fleurs de Coton est né en 2012 à Genève.
Dix années durant lesquelles nos techniques n’ont eu de cesse d’évoluer afin de vous

proposer le meilleur. 
 

Nous avons à cœur de vous accueillir dans un espace bienveillant, au sein duquel tous nos
praticiens sont à votre écoute, pour trouver des solutions sur-mesure à vos besoins. 

 
La personnalisation, la technique et le résultat, sont nos lignes directrices qui nous

permettent de vous proposer une variété de soins et de massages toujours plus approfondis. 
 

Nous avons le plaisir de vous accueillir pour prendre soin de vous, 
 

“Vos besoins : ma priorité”
 

Catherine Cerezo



Visage
 

Vos émotions et votre posture
impactent les traits de votre visage.

 
Nos mains expertes réaliseront un soin
adapté à vos besoins en associant les

techniques manuelles aux produits
Olivier Claire.

Techniques
manuelles
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Les soins fascialistes
Soins pour un coup d'éclat / Treatment for a burst of radiance

25 min € | 50 min 140€| 80 min 200€

Lifting facial
Un soin profond adapté à votre morphologie et vos besoins. Une véritable cure de jouvence drainante et
sculptante. Nos différentes techniques (chiromassage, intrabuccal, fitness, drainage, myofascial) s'unissent
pour servir votre beauté.

Kobido
Plus qu'un massage, un art traditionnel japonais. Les mouvements ancestraux rythmés
et toniques réveillent et rajeunissent votre visage.

75min 190€ 



 

Visage

Véritable précurseur de la clean
beauty, Olivier Couraud crée en 2008

la première crème de luxe à haute
concentration d'actifs végétaux et

sans substances controversées. Des
résultats exceptionnels, immédiats et

durables.
 

Une peau sublimée, lumineuse,
restructurée et visiblement raffermie.

Soins
Olivier Claire



Le rituel spécifique contour de l'oeil / Specific eye care
Un protocole exceptionnel pour défatiguer le regard. efface les ombres, redonne de la force et de l'éclat.
An exeptional protocol that erase the shadows, give strongness and glow to awake the undereye area

Le soin découverte majeur de beauté / The major beauty discover care
Une évasion optimisée pour illuminer votre teint
An optimised evasion to illuminate your skin

Le soin hydratant majeur de beauté / The major beauty hydrating care
Une bulle d'oxygène aux effets lissants. Détend les traits et rajeunit la peau.
An oxygen bubble with smooth effect. Relaxes the lines and rejunevate the skin

Le grand soin majeur de beauté / The major beauty grand care
La quintessence des soins Olivier Claire. Illumine votre visage et redessine vos traits.
The quintessence of the Olivier Claire cares. Illuminate your skin and redraw your face lines

30min 100€ 

50min 190€ 

80min 260€ 

120min 360€ 
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Une démarche éco responsable : 100% made in france, emballages recyclables.
Des formules naturelles, sûres et sensorielles : Pourcentage très élevé d'ingrédients d'origine 
naturelle. Absence de risque pour la santé humaine et l'environement
Une efficacité basée sur un sourcing ultra-sélectif : Synergie d'actifs d'origine naturellement 
hautement concentrés. 
Une agriculture biologique : Meilleurs actifs végétaux rares et précieux



Corps
 

Les techniques manuelles sont 
recommandées pour leurs action anti- 

cellulite et drainante. 
Un mélange de diverses techniques de 
massage innovantes et physiologiques

permettant une diminution de la 
cellulite, un drainage et une activation 

de l’organisme. 

Techniques
manuelles





Nos Massages Méthode Renata França / Our Renata França method massage
 

Renata França a développé dans les années 2000 un toucher et des gestes particuliers
s'appuyant sur différentes techniques de massage lymphatique.

Sa méthode séduit un grand nombre de stars depuis 2005.
Elle promet d'accélérer la circulation pour affiner la silhouette, de sculpter le corps en

déplaçant les graisses au bon endroit et de tonifier le visage/le corps.

DRAINAGE LYMPHATIQUE/ LYMPHATIC MASSAGE
MIRACLE FACE
REMODELAGE CORPS / BODY MODELING
MASSAGE RELAXANT / RELAXING MASSAGE
MIRACLE TOUCH

Renata selon besoin / Renata depending on your needs

Renata avec Belly Revolution / Renata with Belly Revolution
Renata avec madérothérapie / Renata with maderotherapy

Des soins toujours sur mesure selon vos besoins :

50 min 160€
25 min   90€
50 min 160€
50 min 160€
50 min 160€

50 min 160€
80 min 240€
80 min 240€
80 min 240€



Corps
 

Notre équipe vous transporte le temps 
d’un massage dans une bulle de bien 
être et de soin. Du massage relaxant 

au massage sportif, nous nous 
adaptons à vos besoins.

 
Délasser les muscles trop sollicités, 

récupérer du stress et du manque de 
sommeil, digérer les émotions, renouer 

avec son corps, prendre un moment 
pour soi... découvrez les bienfaits des 

massages avec Fleurs de Coton.

Massages
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Massages

Neuro Musculaire / Neuro muscular
Dénouez vos tensions quotidiennes en profondeur grâce à différentes manœuvres,
étirements ou outils (ventouses, Gua Sha...)

Sportif / Sports massage
Tonique et dynamique, massage personnalisé et adapté aux sportifs de tous niveaux. Permet une
meilleure préparation et une meilleure récupération.

Relaxant & énergétique /  Relaxing & energetic
Soin personnalisé selon vos envies du moment pour une détente optimale.

Femme Enceinte / Pregnant women
Nous vous accompagnons tout au long de l'évolution de votre corps au travers d'un moment de profonde
relaxation. Ce massage dénoue vos tensions et allège vos jambes.

25 min 70€ | 50 min 130€ | 80 min 195€

Belly révolution
Réconciliez votre corps et votre esprit . Un massage profond, en douceur, pour libérer les blocages
émotionnels et stimuler les organes. Un véritable lâcher prise de votre second cerveau.

Lomi - Lomi
Ce soin traditionnel et enveloppant soulage le corps et l'esprit de leurs maux grâce aux mouvements
guidés par les 4 éléments de la nature.



+41 (0) 22 735 20 78
contact@fleursdecoton.ch

Du lundi au dimanche de 9h00 à 19h30
 

Informations et réservations :
www.fleursdecoton.ch

Saint-Tropez : Ferme d'Augustin
979 Route de Tahiti - 83350 Ramatuelle - France


