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MY BIOTY BAYONNE 

Studio de soin Naturel & Bio

By Lola Menaud 

Fermez les yeux, savourez
des soins hautement

performants et réveillez-
vous avec un sentiment de

plénitude...
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Le studio de soin est niché au calme à Bayonne. 

Ce cocon est un ailleurs, un écrin de douceur afin

de vous ressourcer en toute sérénité.  

My Bioty Bayonne, c'est aussi une boutique dédié
au bien-être.

 Retrouvez les produits Beauté Simple, des
cosmétiques 100% naturel & bio

15 rue des Pontots 64100 BAYONNE
07 49 13 95 58 
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My Bioty, c'est d'abord une caravane vintage transformée
en institut de beauté itinérant ! Un concept nouveau sur la

côte Basque crée par Lola à son retour d'Australie en
2020. 

 
1 an après, elle ouvre son studio de soin à Bayonne. 

Un lieu chaleureux dédié au bien-être et à la détente tout
en préservant l'environnement. 

 
Elle travaille avec des marques engagées et locales

 afin de limiter les intermédiaires et de proposer des prix
adaptés. 

 
Que vous veniez pour une épilation ou un massage, tout est

pensé pour vous permettre de vous ressourcer en toute
tranquillité et partager un moment doux et convivial.

 

MY BIOTY BAYONNE 
Studio de soin Naturel & Bio

 
A très vite au studio, prenez soin de vous.

Lola 

Soin 100% naturel & bio
fait avec amour à Bayonne



LES SOINS DU VISAGE 
Découverte 30 ' / 55€  
Concentre les moments essentiels du soin pour un résultat intense. 

 
En version coup d'éclat : Nettoyage - Gommage - Masque
En version bien-être : Nettoyage - Massage 

Douceur 60' / 75€
Soin complet du visage 100% naturel et bio. 

 
Soin visage Signature 90' / 144€
Soin d’exception alliant un soin complet du visage 100 % naturel et bio à 50 min
de lifting manuel tissulaire et musculaire, massage spécifique anti-âge activant la
micro-circulation et les échanges grâce à des manœuvres de digitopression
mobilisant les énergies du visage. Pour une détente optimale et un visage
repulpé, lissé et éclatant.

Eveil des Sens 120' / 189€
Soin d'exception alliant un soin complet du visage à 30 min de massage du dos
pour un véritable voyage relaxant. 

Focus regards 20€
Le Soin qui défatigue et lisse cette zone délicate, l’effet est instantané !
- Masque Patch (glycérine végétale - acide Hyaluronique - racine de Konjac)
- Massage Roll on
*En complément d'un soin visage.

CURE 
6 soins : 315€ au lieu de 370€ - 2 soins (60') + 4 soins (30') dont 1 offert
12 soins : 878€ au lieu de 1008€ - 2 soins (90') + 4 soins (60') dont 1 offert +
6 soins (30') dont 1 offert 

Les soins débutent par un temps d'échange afin de réaliser un diagnostic de
peau complet pour personnaliser le soin selon vos besoin.

 
 

En version relaxante, coup d'éclat, slow ou
encore biotechnologie tous les soins sont

enrichis de principes actifs de grande pureté
soigneusement sélectionnés.



LES MASSAGES FACIAUX  
KO-BI-DO signifie en japonais voie ancienne de la beauté.
Ce massage facial produit un réveil et un rajeunissement du visage, mais il laisse
aussi apparaître la beauté intérieure !
L'art du Kobido, qui réconcilie âme, corps et esprit, induit une détente
exceptionnelle.

BiotyLift 30' 55€
Une approche idéale pour toutes celles qui veulent vivre une première expérience
entre les mains d'une facialiste. 

BiotyLift 60' 95€
Ce massage est un véritable lifting manuel, ses bienfaits sont à la fois esthétiques
et énergétiques.
Il efface les signes de stress et active la production de collagène dès le premier
soin.

Déroulement du soin : 
  Double nettoyage 
  Massage Kobido
  Massage avec guasha & ventouse
  Masque patch détox
  Digitopression
  Massage cuir chevelu
  Hydratation 
  Rituel de fin de soin

Soin visage Signature 90' / 144€
Soin d’exception alliant un soin complet du visage 100 % naturel et bio à 50 min
de massage kobido

CURE 
6 soins: 355€ au lieu de 410€  2 soins (60') + 4 soins (30') dont 1 offert
12 soins 880€ au lieu de 998€ 2 soins (90') + 4 soins (60') + 6 soins dont. (30')
dont 2 offert

 Le soin BiotyLift est un véritable lifting
naturel, l'effet wahooooo est assuré ! 



LES MASSAGES  

Le massage est un temps pour soi, de
reconnexion et de lâcher prise.

 

Quel que soit le massage que vous choisissez, il vise à retrouver un état de bien-
être physique, psychologique et un rééquilibrage énergétique.

Abyanga 50' 70€ / 75' 110€ / 90' 149€
Massage à l'huile chaude, il harmonise et rééquilibre. Il peut être adapté à votre
tempérament dans le but de purifier le corps et d'augmenter votre énergie vitale.
C'est un massage de bien-être,un moment de lâcher prise.

Deep Tissu 50' 70€ / 75' 110€ / 90' 149€
Massage profond et lent il facilite la récupération en apaisant les tensions
musculaires et favorise la détente et la souplesse. Techniques de pétrissage,
frictions et étirements

LomiLomi 50' 70€ / 75' 110€ / 90' 149€
Massage Relaxant rythmé comme la danse des vagues sur le sable. Puissant et
enveloppant à l'aide des avant-bras, des coudes et des mains aux effluves de coco. 

Réflexologie Plantaire Bien être 50' 70€ 
Pratique manuelle ancestrale sur les zones réflexes des pieds, elle stimule les
mécanismes du corps vers un équilibre naturel.

Massage 30' 50€
Massage plus doux ou un peu plus profond,localisé ou non il s'adapte à vos
besoins.

Gommage corps 24€
100 % naturel et bio, pour une peau purifiée, tonifiée et nourrie en profondeur

CURE 
6 soins 350€ au lieu de 420€ 6 soins (50') 
12 soins 978€ au lieu de 1158€ 2 soins (90') + 4 soins (75') + 6 soins (50')



 LES RITUELS  

Une journée à s'offrir ou à partager, des  rituels de soins pour une relaxation
totale du corps et de l’esprit ! 

 
 
 

Détoxifiant - 1h15 126€
Gommage corps 

Massage 30'
Soin Visage 30' 

 
Réconfortant - 1h30 146€

Gommage corps
Massage 50'

Soin Visage 30'
 

Evasion - 2h 169€
Gommage corps

Massage 50'
Soin Visage 60'

 
Sérénissime - 2h30 239€

Soin visage 90' 
Massage 30 '

Manucure & pose de semi permanent 
 
 

Anniversaire, Mariage, Maternité, Saint-Valentin...



LES MASSAGES MINCEUR 
Après un bilan, nous cibleront les techniques adaptées afin de vous confectionner
votre soin minceur personnalisé. 

LES TECHNIQUES UTILISÉES :

Palper Rouler
Cette technique de massage consiste à pincer et à faire rouler la peau de manière
à favoriser la fonte de la masse graisseuse et à améliorer la circulation
lymphatique.

Massage Raffermissant
Cette technique de massage regroupe plusieurs manœuvres pour raffermir les
tissus : friction, pétrissage, cloche, battage

Massage Drainant
Cette technique de massage permet d'améliorer l’oxygénation du flux sanguin,
des cellules et soulage les douleurs musculaire. 
Elle accélère la régénération des tissus , réduit les toxines et améliore la qualité
de la peau.

30' 55€ /  50' 87€

CURE 
12 soins de 30' -  605€ au lieu 660€ 
12 soins de 50' - 870€ au lieu de 1044€

 Agir sur les tissus profonds - Relancer la
circulation sanguine et lymphatiques .



LES RITUELS D'ÉPILATION  Alliez l'utile à l'agréable et transformez votre séance d'épilation en un moment de
détente. A la suite de votre épilation, cette option vous permet de profiter d'un
massage de 15 min à un prix tout doux.  

 
 

ÉPILATION À LA CIRE BIO
Epilation premium 14€
Lèvre  5€
Sourcils 12€ 
Restructuration sourcils  17€ 
Menton 5€
Bras 22€ 
½ jambes 16€
¾ jambes  21€ 
Jambes entières 27€
Cuisses  19€ 
Aisselles 10€
Maillot 12€ 
Maillot brésilien 18€
Maillot semi intégral / intégral 27€

FORFAITS
½ jambes, maillot, aisselles  36€
½ jambes, maillot brésilien, aisselles 42€ 
½ jambes, maillot intégral, aisselles 51€ 
Jambes, maillot, aisselles 47€ 
Jambes, maillot brésilien, aisselles 53€
Jambes, maillot intégral, aisselles 62€

Cire 100% Bio & Naturelle



MANUCURE & PÉDICURE  

Green flash, le premier vernis qui se flashe comme un semi et se retire comme un
vernis à ongles.
Sec immédiatement sous lampe LED, il garantit une couleur ultra brillante jusqu’à
10 jours. 

Révolutionnaire, il se retire en douceur et en 1 min chrono avec un dissolvant
doux sans acétone.
Formulé sans ingrédients toxiques et composé à partir d’ingrédients biosourcés,
c’est l’alternative parfaite au semi-permanent traditionnel !

Welcome to the Green Revolution ! ⚡ 

Mani Douce 35€

La Pédi douce 45€

La Mani douce & Green Flash ou Semi Permanent 45€

La Pédi douce & Green Flash ou Semi Permanent 55€

Duo Mani & Pédi 75€

Duo Mani & Pédi + Grenn Flash ou Semi Permanent 95€  

Jusqu’au bout des ongles ...



LE BOUDOIR DES MARIÉES 

POUR ELLE 
 

ROSE 185€
Essai & Jour J

 
AMARANTE 345€ au lieu de 355€

Soin Visage
Manucure & VSP
Pédicure & VSP
Essai + Jour J

 
LILAS 110€

Make up  jour J
 

POUR LUI 
 

OUD 55€
Soin Visage Coup de frais

 
SANTAL 35€

Beauté des mains
 

CACTUS 85€ au lieu de 90€
Soin Visage coup de frais

Beauté des mains
 
 

VOS PROCHES 
 

Maquillage 45€
 

 *Frais de déplacement au delà de 20 km du BAB



UNE FAÇON DE
CONSOMMER LA

BEAUTÉ AUTREMENT

Au studio  vous retrouverez  la marque Beauté Simple qui est
partenaire du mouvement Slow cosmétique.  

Qu’est-ce la Slow Cosmétique ? 

La Slow Cosmétique milite pour une consommation alternative de la
beauté. Ce mouvement est incarné par un Label indépendant de
qualité.

Passer à la Slow Cosmétique, c’est :
- prendre soin de vous avec des produits de qualité et bons pour
votre peau
- soutenir des petites marques passionnées en faisant le choix de
consommer des produits au prix juste.
- défendre le savoir-faire local et artisanal en achetant en direct des
fabricants près de chez vous.
- s’engager en rejoignant une communauté passionnée qui milite
pour une beauté plus vraie.
- agir pour la Planète avec des cosmétiques bio et des cosmétiques
naturels certifiés.

Participez à la transition !
 
 

MY BIOTY BAYONNE 
STUDIO DE SOIN NATUREL & BIO 

15 rue des Pontots 64100 Bayonne


