
● Peaux sujettes à imperfections (comédons, points noirs localisés) ; peaux ternes et dévitalisées ; besoin de détente : !!
Soin Purifiant Soin Revitalisant Soin Plénitude Soin Sublimé

Bain de pieds

Modelage du dos

Effleurages des jambes et des pieds

Lissage des cheveux, détente des muscles du cou et de la nuque

Étirement et relaxation des bras : répercussion sur les muscles dorsaux

Effleurages des bras et des mains

Démaquillage et Nettoyage

Diagnostic cutané

Application de lotion spécifique

Bain de Vapeur

Élimination des impuretés

Masque Purifiant

Stimulation lymphatique

Application d‘un soin intensif 

Masque

Modelage du décolleté et compresse chaude

Compresses chaudes nuque, épaules

Soin de jour, étirement de la musculature

Mise en beauté (éventuelle) 

Durée du soin et tarif 1h30 - 90 euros 1h55 - 125 euros 2h15 - 150 euros 2h30 - 165 euros



● Peaux sensibles, fragiles, irritées ; besoin de réconfort et d’apaisement : ! !

!!!

Soin Un temps pour moi Soin Harmonisant

Bain de pieds

Effleurages des jambes et des pieds

Lissage des cheveux, détente des muscles du cou et de la nuque

Étirement et relaxation des bras : répercussion sur les muscles dorsaux

Démaquillage et Nettoyage

Diagnostic cutané

Application lotion spécifique

Stimulation lymphatique

Application d‘un soin intensif 

Masque Crème

Modelage du décolleté et compresse chaude

Compresses chaudes nuque, épaules

Soin de jour, étirement de la musculature

Durée du soin et tarif 1h15 - 75 euros 1h45 - 110 euros



● Soin Raffermissant : peaux matures en manque de tonicité ; 
● Soin Clarifiant : peaux à tendance acnéique (adolescents et adultes) : !

Soin Raffermissant Soin Clarifiant

Bain de pieds

Effleurages des jambes et des pieds

Lissage des cheveux, détente des muscles du cou et de la nuque

Étirement et relaxation des bras : répercussion sur les muscles dorsaux

Effleurages des bras et des mains

Démaquillage et Nettoyage

Diagnostic cutané

Application de lotion spécifique

Bain de Vapeur

Élimination des impuretés

Masque Purifiant

Stimulation lymphatique

Application d‘un soin intensif 

Masque

Modelage du décolleté et compresse chaude

Technique de compresses raffermissantes pour le cou et les yeux

Compresses chaudes nuque, épaules

Soin de jour, étirement de la musculature

Durée du soin et tarif 2h30 - 165 euros 1h15 - 75 euros


