Les Soins du Visage, des soins de peaux et de saison.....
En fonction des besoins, des saisons, des moments de l'existence....
A chaque soin sa fonction, à chaque personne son soin, découvrez-les
Le Soin Essentiel (75mns)....................................................50€
Le Soin Essentiel + (90 mns.)...............................................70€
Le Soin Energie Vitale (75 mns)..........................................55 €
Le Soin Précieux (75 mns)....................................................60€
Le Soin Divin (90 mns)........................................................80 €
Le Soin Futures et Jeunes Mamans.....................................60 €
Le Soin Délicieux.................................................................80 €
Pour tous ces soins, une épilation des sourcils ou de la lèvre supérieure vous
seront proposées.

Le Soin Essentiel....................................................................................50€
Peaux grasse, mixte, sensible, sèche, réactive, normale... pour tout le monde, à
tout moment, pour prendre soin de soi.
Conseil de Saison : à tout moment de l'année.
Le Soin Essentiel + : version allongée du Soin Essentiel..................................70€
Le Soin Energie Vitale.....................................................................................55€
Manque de tonus, d'entrain ou au contraire, trop pressée, tendue ; Rééquilibrezvous avec ce soin qui inclut les bienfaits du shiatsu et de la digitopression.
Conseil de Saison : à chaque fois que vous en ressentez le besoin, pour prendre
soin de sa peau et de sa forme – par exemple, en septembre, lorsque la rentrée rime
avec rythme effréné ou que le manque de luminosité vous affecte
Le Soin Précieux à l'Argan................................................................................60€
Ce soin est particulièrement recommandé pour les peaux matures, les peaux
sèches, en plein hiver ou tout simplement pour se faire plaisir et se laisser
envoûter par la douce chaleur de l'argan et de la vanille.
Conseil de Saison : en hiver, lorsque la rigueur du climat se fait sentir.
Le Soin Divin (version allongée du Soin Précieux à l'Argan)...........................80€
Le Soin Futures et Jeunes Mamans...................................................................60€
Pour les femmes enceintes, pour les mamans allaitantes, pour les personnes qui
présentent une contre-indication aux huiles essentielles, un Soin tout en douceur,
bio, aux parfums doux de grenade, de jojoba, d'orchidée, de riz...
Conseil : pour toutes les femmes lorsque la maternité est à l'ordre du jour ou pour
un soin du visage bio sans huiles essentielles.
Idée Cadeau : une idée originale de cadeau de naissance... pour la maman !
Le Soin Délicieux (version allongée du Soin Futures et Jeunes
Mamans)............................................................................................................80€

