Profitez le temps d'un soin, d'un
massage...
Avec la marque n°1 mondiale de la
beauté, c'est la promesse
d'une
parenthèse d'exception avec des produits
naturels combinés à des technologies
innovantes* et révolutionnaires pour une
peau réellement plus jeune, rebondie et
éclatante !
Laissez-vous chouchouter, dorloter pour
une expérience sensorielle digne des
grands SPA... mais à la maison.
Gratuit ! Votre diagnostic de peau pour
des soins 100% adaptés.
*toutes brevetées
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MASSAGES
> Le Relaxant *

RITUELS

Soin Phyto-Aromatique procure bien-être et apaisement
des sens grâce à une gestuelle tout en douceur associée
aux bienfaits des huiles essentielles.

60min 70€ -

Soins Sur-Mesure

90min 100€

> Le Purifiant *

Conçu spécialement pour nettoyer, purifier et assainir.
Moment de relaxation avec ce modelage drainant aux
huiles essentielles, qui viendra dénouer vos tensions et
vous détendre.

60min 70€ -

90min 100€

> L'Énergisant *

Associé aux bienfaits des huiles essentielles, il apporte au
corps douceur et bien-être. Les énergies sont
rééquilibrées, et le corps dynamisé.

60min 70€ -

90min 100€

> Le Fit & Slim

Amincissant / Palper rouler

60min 90€ -

90min 110€

> Le "Stress-Killer" Suédois

Technique dynamique qui consiste en un enchaînement
de manœuvres exécutées principalement sur la
musculature et les articulations

60min 90€ -

90min 110€

On se glisse dans le soin sur-mesure comme
dans une robe haute-couture...

SOINS VISAGE
BELLE À TOUT ÂGE !

Des soins visage réalisés avec des produits naturels
d'une grande marque combinés à des technologies
miniaturisées qui vont révolutionner la texture ainsi
que l'aspect de votre peau. Finies les rides, tâches
et imperfections !

> Soin Éclat Express *

60min 90€ -

90min 110€

Soin corps Express + Massage amincissant

105min - 160€

> Soin Éclat Équilibre

> Le Couture

20min - 50€

Nettoyage en profondeur, masque, coup d'éclat Microcourant, modelage

Massage * + soin visage Éclat*

Massage * + soins visage Anti-Âge*

80min - 110€

100min - 140€

> Soin Anti-Âge Intemporel *
Nettoyage en profondeur, anti-âge courant Galvanic,
modelage

40 min - 90€

> Le Shiatsu

Thérapie
manuelle,
par
pression
des
points
d’acupuncture, permet d’équilibrer l’énergie du corps et
de se maintenir en bonne santé.

> Galva'Slim

> Soin Anti-Âge Harmonie
Nettoyage en profondeur, anti-âge courant Galvanic,
masque, modelage

60min - 120€

*combinés aux rituels

90min 110€

45min - 100€

> Le Signature

> Le Deep Tissue

60min 90€ -

Soin corps raffermissant et drainant / courant
Galvanic

Nettoyage en profondeur, coup d'éclat Micro-courant,
modelage

40min - 90€

Technique de massage lente et profonde. Drainant et
stimulant, il est d’un grand secours pour les douleurs
musculaires

Un savoir bien-faire unique mêlant gestes
traditionnels et techniques inédites au service de
votre bien-être !
> Galva'Slim Express

