
 

Pascale 

06 81 63 53 57 

Vous propose une pause d’efficacité 
et bien être à prix tout doux 



 

1) Soins du visage cocooning 40 euros (1 heure) 

Pour un visage rayonnant, nourri, modelé, au teint détendu 

-Nettoyage de peau en profondeur 

-Epilation de sourcils 

- Gommage 

- Vapozone 

- Modelage 20mn 

- Masque 

- Crème de jour 

2) Soins du visage liftant 35 euros (45mn) 

Permet la détente des traits du visage avec un gommage, des manœuvres actives 
(15mn) et un masque au collagène. 

3) Massage aux pierres chaudes « Stone Thérapy » 40euros (1 heure) 

Massage aux pierres chaudes, lisses, plates, chauffées, placées sur des points clés du corps, 
il vous procurera un bien-être et un bon moment de relaxation. 

4) Massage tête digito-pression. 35 euros (45mn) 

Anti-fatigue énergisant avec un grand besoin de lâcher prise. 

5) Massage à la bougie 40 Euros (1 heure) 

Soin ressourçant, décontractant, associé à un modelage aux actifs nutritifs regénérant 
pour peau douce, confortable avec de cire naturelle véritable. Une escapade sensorielle. 

6) Massage Californien (tête, cou, dos, bras, mains ou dos, jambes, pieds) 40 euros 
(1heure) 

Massage aux mouvements lents et fluides apportant une relaxation physique et 
psychique. 

7) Massage Shiatsu avec cousin de massage. 40 euros (1heure) 

Une source d’apaisement de vitalité, de dynamisme consistant à des pressions des doigts 
au niveau des points réflexes de l’organisme. 

 

 

 

 



 

8) Massage corps entier 55 euros ( 90mn) 

Le net plus-ultra : ce programme complet est considéré comme un luxe pur en matière 
de bien-être. 

9) Atelier d’automassage du visage aux huiles essentielles 35 euros par personnes, 5/6 
personnes (1heure). 

ON commence par une petite relaxation, chaque personne se masse, extrêmement 
relaxant, permet de raffermir et nourrir la peau du visage. 

10) Soin silhouette affinant. 60 euros (90mn). 

C’est un gommage à la caféine, tonique, ciblé pour affiner la silhouette et lisser 
l’apparence de peau d’orange. Ensuite massage avec l’appareil « palper-rouler » pour 
faire sur mesure fesses, culotte de cheval, poignées d’amour, etc… Résultat minceur et 
fermeté. 

11) Soin gommage au sucre. 40 euros (1 heure). 

Elimine les peaux mortes par mouvements de drainage favorisant les réaction de flux, 
de désintoxication des tissus cutanés. 

12) Soin du visage pureté peau grasse à l’aloé véra. 40 euros (1 heure). 

Nettoyage de la peau, gommage, vapozone (vapeur), extraction des comédons, Soin 
pureté à l’Aloé véra. Masque visage purifiant, l’Aloé véra a des nombreux bienfaits pour 
chuchoter votre visage, c’est la plante faite pour la beauté naturelle. 

13) Soin jambe légère. 40 euros (1 heure) 

Relaxez vos pieds dans une balnéo avec gommage, masque, massage des jambes et pieds 
avec gel glacé apaisant. Anti-fatigue pour vos pieds malmenés l’été et enfermés l’hivers, 
en prendre soin mérite toute votre attention. 

14) Beauté des mains ou pieds ou les deux. 30 euros (45mn) 

Soin des ongles gommage, masque paraffine ou masque simple, modelage 10mn, pose 
de vernis simple. Vos mains ou pieds retrouvent leur beauté naturelle et hydratés en 
profondeur. 

15) Massage aux huiles essentielles personnalisées 47 euros (1heure) 

Personnalisé votre massage aux huiles essentielles pour soigner les maux du quotidien 
avec votre Roll-on adapté pour vous. 

 

 

 



 

16) Vente de Roll-on contenant des huiles essentielles Bio. 17 euros l’unité. 

Soigne les maux quotidiens :  

- Maux de tête. 

- Fatigue. 

- Toux. 

- Angoisse. 

- Mal de dos. 

- Etc… 

17) Epilation douceur 10 euros la zone (30mn) 

Sans cire se débarrasser des poils superflu avec une crème miracle indolore venant des 
USA . 

18) Maquillage de jour ou soirée 15 euros (30mn). 

C’est un maquillage adapté à votre visage, à votre teint et à votre envie. 

19) Ateliers 40 euros par personne heure à définir en fonction des différents ateliers. 

Amusez-vous à préparer des produits cosmétiques Bio qui se conservent plusieurs mois, 
cours d’aromathérapie, de lithothérapie, naturopathie, méditation, astuces pour une 
belle peau et un beau maquillage, etc… 

Prendre contact pour plus de renseignements. 

20) Teinture sourcils avec épilation 20 euros (30mn). 

Permet d’avoir un joli regard avec plein d’intensité. 


