LES SOINS VISAGE : RITUELS D'EXCEPTION

Renouez le lien avec la nature et immergez-vous dans la douceur et les bienfaits du "jardin de beauté".
Parfums de nature, lenteur, douceur et fluidité créent pour vous un moment très privilégié.
Afin d'apporter une attention à la détente globale, les soins sont associés à un bain de pieds ou à un
bol d'air Jacquier, à un hammam ou à un sauna infra-rouge.

RECETTES ANCESTRALES DE LA PETITE HERBORISTE

Le rituel pour peaux jeunes:

1h 15

65.00€

50 min

60.00€

1h 15

72.00€

1h 15

72.00€

Un soin complet de purification et d'oxygénation
pour les "petits soucis" des peaux jeunes et mixtes.

Le soin grain de lumière:
Soin visage précédé d’un bain de pieds
Un rituel visage issu d'une recette artisanale,
qui apportera hydratation et illumination à votre peau.

Le rituel de saison:
Soin visage précédé d’une séance de kinergy,
un véritable moment de douceur et d’enveloppement
pour gouter à la magie des recettes des femmes herboristes

The blanc pétales de rose:
Bain de pieds à la rose suivi d'un soin visage complet
Un soin somptueux, aux effluves délicats de rose. Les bienfaits ancestraux
de l'huile de graine de rose et de l'huile essentielle de rose viendront
régénérer votre peau, lui redonner douceur, élasticité, tonicité et veloutée.
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Le rituel une « douce chaleur »:

1h 30

85.00€

2h 00

110.00€

2h 00

110.00€

Soin du visage "grain de lumière", précédé d'un sauna infra-rouge
Le sauna infra-rouge, vous enveloppera de sa chaleur profonde
et bienfaisante, puis vous gouterez aux délices du soin "grain de lumière"

Le rituel absolu:
Bain de pieds, massage des jambes, du dos et du décolleté suivi
d'un profond soin anti-âge
Profitez d'un grand moment de ressourcement, ce soin anti-âge
vous redonnera un éclat sublime et une beauté sereine

Rituel Reine de Damas:
Hammam suivi d'un soin visage "thé blanc, pétales de roses"
Les bienfaits relaxant du hammam couplés aux soins du visage
à la rose seront pour vous comme un élixir de beauté des reines d'antan.
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LES JOLIS COMPLIMENTS
Teinture de cils

30 min

16.00 €

Teinture de sourcils

30 min

14.00 €

Forfait teinture sourcils + épilation sourcils

35 min

22.00€

EPILATION VISAGE – CIRE BIO respect de mon environnement
Menton

7.00 €

Lèvres

7.00 €

Sourcils entretien

14.00 €

Sourcils (redessiner la ligne)

18.00 €

Visage

23.00 €

FORFAIT
Soin visage (SV) + épilation sourcils

prix SV+ 10.00 €

Soin visage (SV) + épilation lèvres

prix SV+ 5.00 €

Soin visage (SV) + épilation visage

prix SV+ 15.00 €

L’INSTANT MAQUILLAGE … en poussières d’étoiles… BIO
« Une couleur sur tes yeux » - une touche au choix pour
Illuminer le visage de façon naturelle

10.00 €

Je rayonne aujourd’hui

15 min

18.00 €

Je suis irrésistible ce soir

25 min

26.00 €

Je suis la plus belle pour ce jour avec essais

45 min

55.00 €

Cours « je me découvre »

2h00

55.00 €

Possibilité déplacement
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LES RITUELS CORPS

"Parce que prendre soin de son corps revient à lui dire que nous l'aimons."
S'émerveiller de la beauté de l'instant, savourer les petits bonheurs, déposer ses soucis, lâcher les
tensions...pour un nouveau départ.
Toucher bien-être du corps entre l’âme et l’esprit

LES MASSAGES-BIEN-ETRE A L’HUILE : massages personnalisés à l’huile bio
Possibilité en duo
Extrémités retrouvés

15 min

25.00€

Toucher relaxant du dos

30 min

42.00€

Juste pour soi

45 min

57.00€

Pause céleste

50 min

65.00€

Evasion

60 min

75.00€

Plénitude

75 min

90.00€

Le 4 mains

60 min

120.00€

Le duo

60 min

150.00€

LE MASSAGE AUX BOLS TIBETAINS : massage + massage sonore
Les sons sacrés des bols chantants entrent directement
en résonnance avec les cellules du corps humain,
entrainant des modifications bénéfiques sur les plans physiques,
émotionnel, mental et spirituel. Ils apportent douceur,
réconfort et permettent la dissolution des blocages.

60 min

60.00 €
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LES HARMONISANTS : Massages bien-être habillés au sol
Soins énergétiques (selon possibilités)

60 min

55.00€

Relaxation shiatsu (selon possibilités)

60 min

75.00€

60 min

75.00€

60 min

68.00€

60 min

75.00€

Possibilité en duo

LE REVITALISANT
Le Thaï (selon possibilités)

Possibilité en duo

LES GOMMAGES CORPS

Peau d’ange :
Gommage saisonnier pour un enchantement des sens et une mise
en lumière de cette précieuse enveloppe de beauté.
Il se termine par la douceur d’un effleurage hydratant.

Soin dos Aromapur :

Ce moment unique aux bienfaits vivifiants vous propose un nettoyage
approfondi de la peau par un peeling minéral suivi d’un masque à l’argile purifiante.
Il se finira sur un modelage du dos imprégné par l’écoute de soi…

Gommage du dos & huile hydratante

30 min

30.00 €

BEAUTE NATURELLE DES MAINS ET DES PIEDS

Manucure, Main de fée

20 min – 30 min

32.00€

Beauté des pieds, Magnificat

45 min – 60 min

50.00€

Limage et pose vernis dits « naturels » sans toluène
ni formaldéhyde (KURE BAZAAR)

15.00€

Pose vernis

8.00€
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EPLILATION DE SOIE
CIRE BIO ET SOINS CICATRISANTS BIO

Aisselles

14.00 €

Maillot simple-échancré

16.00 €

Maillot brésilien

21.00€

Maillot intégral

26.00€

Arrières cuisses

10.00€

½ jambes-cuisses-bras

20.00€

¾ jambes

28.00€

Jambes entières

35.00€

Pour les Gorgeous < 21 ans – 10%
Pour les Duchess’ < 16 ans – 20%

CURES DE VITALITE
Adapté à vos besoins, ce forfait est construit sur mesure. Nous vous proposons notre savoir-faire, un suivi
professionnel et complet afin de vous sentir pris en charge pendant un temps défini pour un résultat assuré.

Kinergy – sauna infrarouge – appareil raffermissant
Modelage spécifique

60 min

65.00€

Forfait raffermissant et drainant

6 séances – 20%

312.00€

Suivi par une nutritionniste diplômée de la méthode Kousmine

6 séances

190.00€

Annie Humbrecht
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FORFAIT VISAGE & SPA

Tous les soins visages peuvent être couplés avec une séance de Hammam, de sauna ou de sauna infra-rouge.
Tarif soin visage + 18 €
Durée de la séance Hammam, sauna ou sauna infra rouge : 45’ à 60’

Le soin grain de lumière + Hammam ou sauna:

50’+1h sauna/hammam

78.00€

Soin visage précédé d'un bain de pieds
Un rituel visage issu d'une recette artisanale,
qui apportera hydratation et illumination à votre peau.

Le rituel de saison + Hammam ou sauna:

1h15+1h sauna/hammam

90.00€

Soin visage précédé d’une séance de kinergy
Un véritable moment de détente, de douceur et d'enveloppement,
pour gouter à la magie des recettes des femmes herboristes

Le rituel absolu + Hammam ou sauna:

2h+1h sauna/hammam

128.00 €

Bain de pieds, massage des jambes, du dos et du décolleté suivi
d'un profond soin anti-âge
Profitez d'un grand moment de ressourcement, ce soin anti-âge
vous redonnera un éclat sublime et une beauté sereine.
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FORFAIT CORPS & SPA

Tous les massages corps à l’huile et les gommages corps peuvent être couplés avec une séance de sauna, sauna
infra-rouge ou de Hammam.
Tarif soin corps + 18 €
Durée de la séance Hammam, sauna ou sauna infra rouge : 45’ à 60’

LES MASSAGES-BIEN-ETRE A L’HUILE + SPA:
Massages personnalisés à l’huile bio (temps massage)

Toucher relaxant du dos + Hammam ou Sauna

30 min + 60 min Spa

60.00€

Juste pour soi + Hammam ou Sauna

45 min + 60 min Spa

75.00€

Pause céleste + Hammam ou Sauna

50 min + 60 min Spa

83.00€

Evasion + Hammam ou Sauna

60 min + 60 min Spa

93.00€

Plénitude + Hammam ou Sauna

75 min + 60 min Spa

108.00€

LES GOMMAGES CORPS + SPA
(Possibilité de faire 1 gommage+ 1 massage+ 1 sauna ou hammam)

Peau d’ange + hammam ou Sauna :

86.00€

Gommage saisonnier pour un enchantement des sens et une mise en lumière
de cette précieuse enveloppe de beauté.
Il se termine par la douceur d’un effleurage hydratant.

Soin dos Aromapur + hammam ou Sauna :

93.00€

Ce moment unique aux bienfaits vivifiants vous propose un nettoyage
approfondi de la peau par un peeling minéral suivi d’un masque à l’argile purifiante.
Il se finira sur un modelage du dos imprégné par l’écoute de soi…

Gommage dos + Hammam ou Sauna :

50.00 €
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FORFAIT VISAGE ET CORPS

Namasté :

Massage dos 30’ + SV grain de lumière 50’

98.00 €

Namasté :

SV rituel de saison 1h15 + massage juste pour soi 45’

125.00 €

Namasté :

SV grain de lumière 50’ + massage évasion 60’

130.00 €

Namasté :

SV rituel de saison 1h15 + massage évasion 60’

140.00 €

Reine de Dana :

SV une douche chaleur 1h30 + massage évasion 60’

155.00 €

FORFAIT VISAGE, CORPS ET SPA

Namasté plus :

Massage dos 30’ + SV grain de lumière 50’ + Kinergy

110.00 €

Pause Rêv’Elles :

Rituel hammam ou sauna + massage bien-être 30’ + Kinergy

70.00 €

Adam & Eve :

Rituel hammam ou sauna + musico ’relaxation +

99.00 €

massage bien-être 40’ + Kinergy

par personne

(Pour deux personnes)

Danse avec les fleurs : rituel Hammam ou sauna + SV Thé blanc pétale de rose

130.00 €

Massage dos 30’
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PAUSE DOUCEUR ET DECOUVERTE EN LUMIERE
Luminothérapie

30 min

18.00 €

15 min

15.00 €

15 min

15.00 €

La luminothérapie est plus connue dans les pays nordiques pour aider
Les dépressions saisonnières, mais aussi les dérèglements de l’horloge
Biologique (certaines dépendances ou « besoins »)

Musico ’Relaxation
Laissez-vous surprendre par e fauteuil massant qui saura
Confortablement vous pétrir des pieds à la nuque sur une musique
Douce et orientée afin de vous faire oublier tout ce qui vous attend !
Associé à un autre soin : 10.00 €

Kinergy
Allongé sur le dos, les pieds légèrement relevés, cet appareil remet en
Mouvement l’ensemble des flux du corps. Il relance aussi la circulation
Sanguine et lymphatique tout en sollicitant notre manteau de protection
Bien-aimé : l’hypoderme.
Associé à un autre soin : 12.00 €
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BON CADEAU

LE SOIN
Choisissez un soin en fonction de votre intuition, de votre budget et ou de vos envies ?

LA BOURSE SCINTILLANTE
Poser votre budget afin que la personne choisisse elle-même le soin qui lui plaira.
Elle se nommera bourse scintillante à utiliser selon vos « en’vie »

Modalités
Le bon cadeau est valable un an, à compter de cette date.
Il sera réadapté aux tarifs en vigueur.
Après deux ans, -50% sur la valeur d’origine
Il est possible de le modifier même lorsqu’il est nommé.
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