
-100% Zen :
Gommage et massage bien-être aux huiles
essentielles pour le corps. Embarquement
immédiat pour un voyage au cœur des sens
pour 1h15 de pur bonheur !
Découvrez d’abord les bienfaits du
gommage qui permet d’éliminer les peaux
mortes, de révéler la jolie couleur de votre
peau tout en l’adoucissant.
Puis relaxez vous grâce au massage bien être
aux huiles essentielles qui permet d'évacuer

l le stress, d’améliorer la circulation
énergétique et de libérer les tensions.

ou

- 100% jeunesse : soin visage
Un soin professionnel mêlant technologie et gestuelles exclusives pour une efficacité
prouvée et durable. La peau est restructurée, plus ferme, lissée et liftée.
Elle retrouve densité et texture, et apparait comme rajeunie !

ou

- 100% in extenso : soin visage découverte + massage bien être du corps
Le soin visage découverte permet de retrouver une peau hydratée, douce et veloutée,
immédiatement ressourcée tandis que le massage bien être relaxant permet d'évacuer le
stress, d’améliorer la circulation énergétique et de libérer les tensions.
Un soin complet pour retrouver bonne mine, se détendre et découvrir une sensation
d’intense sérénité.

A la recherche du cadeau idéal ?
Offrez ou faîtes vous offrir un cadeau beauté !

Pour être sûr de faire plaisir, pour �oël, offrez un moment de bien être

grâce aux bons cadeaux beauté de l’Institut Annick Ros. Et il n’est pas interdit non plus de penser à

vous. Vous pouvez bien sûr vous faire offrir un bon cadeau. Surtout que cette année, pour mieux combler

vos proches ou vous chouchouter, ils se déclinent en plusieurs versions :

Le Bon Cadeau 100% Beauté 70 €

Pensez à nos Bons Cadeaux Beautés, ils sont valables un an.

Un moyen simple de faire plaisir à vos proches sans vous tromper.

Confidentialité sur le montant du cadeau assurée.

Toutes nos prestations peuvent faire l’objet d’un bon cadeau.




