
 CENTRE KERATOCONSEIL
  Sandrine Ballaz - Kératothérapeute

ANALYSE DE PEAU         15€00 
Découvrir ensemble votre peau (explications suivies de conseils personnalisés)

" Prendre soin de sa peau, l’équilibrer, la soigner, pour l’aimer"

Atteignons ensemble l’équilibre quotidien de votre peau :

SOIN HYGIENE                35€00
     
SOIN HYGIENE & QUALITE 1      55€00
     
SOIN HYGIENE & QUALITE 2     75€00
     

Suite à une analyse de votre peau, je mets en oeuvre mon savoir-faire afin
de l’entretenir et d’apporter une réponse aux imperfections ou aux inconforts
  qui vous gènent au quotidien.

" A travers les yeux d’une profe�ionnelle, découvrez la vraie  
                         nature de votre peau !"  

L’ensemble des soins est réalisé avec la ligne cosmétique corrective du 

                             Dr. Reiner JANKA

  Centre Kératoconseil
  SENS ET BIEN ETRE
 10 rue Teste du Bailler
       04 74 31 72 48
     sandrine.ballaz@kerato.fr



MASSAGES ESTHETIQUES

SPAJET SOINS COCOON

Californien           60€00            
Modelage du corps enveloppant, relaxant, unifiant
Il intensifie la notion de bien-être intérieur et de consciences corporelle

Réflexologie plantaire énergétique de bien-être  60€00
Modelage des pieds relaxant, rééquilibrant
Il permet une grande relaxation et libère les tensions

Divin pour le dos          60€00  
Malaxage et prétrissage Nuque-Dos-Trapèzes
Il peut être apaisant ou stimulant selon la préférence

Suédois            60€00
Modelage du corps profond et harmonisant
Il convient particulièrement aux sportifs

Abhyanga indien          60€00
Modelage du corps tonifiant et détoxinant
Il améliore l’harmonie intellectuelle et la concentration

Dien’ Cham facial             50€00
Stimulation de zones réflexes du visage
Action par stimuli, équilibrant et revitalisant

Presso-esthétique & appareil STARVAC   35€00
Vagues de pression pour stimuler la circulation veineuse et lymphatique

Moment Zen               35€00
Relaxation, détente et onde de bien-être

Escale Bien-Etre           60€00
Soin relaxant et énergisant

Bulle de détente              35€00
Programme Aquatica

Instant Pureté et détox            60€00
Soin revitalisant et détoxinant

Horizon silhouette             60€00
Soin traitant, Hydratation et fermeté 

Scrète Amazonie / Rituel Mondozen        60€00 
Soin enveloppant et ressourçant pour votre corps   

       

SENS ET BIEN-ETRE


