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Conseil en hygiène de vie et beauté
Ma nature et moi - 55 €
Naturopathie et iridologie au service de votre forme

Soins du visage
Un protocole adapté aux besoins de votre peau, avec
modelage issu des techniques traditionnelles japonaises.
Des produits naturels sont utilisés ; leurs principes actifs
ciblés personnalisent les soins.
Intemporel – 1h – 50 €
Nettoie, illumine, hydrate et nourrit votre peau
Spécifique – 1h30 – 65 €
Soin anti-âge, liftant, hydratant, nourrissant.
60’ de modelage visage
DLM Visage et cou – 1h30 – 65 €
Soin détoxifiant, avec 60’ de modelage drainant.
Eclaircit le teint, raffermit la peau.
- de 25 ans – 1h – 38 €
Tarif sympa pour un soin de qualité adapté aux peaux jeunes.

Soins corps
Modelage Bambou – 1h – 50 €
Relaxant (détente musculaire), vitalisant.
Modelage Lomi-Lomi – 1h – 50 €
Relaxant, hydratant, enveloppant.
Modelage drainant VODDER – 1h – 40 €
Détoxifiant, raffermissant, favorise la circulation lymphatique.
Plusieurs séances favorisent des résultats durables.
.

Forfait 3 séances => 110 €
Forfait 10 séances => 360 €

Gommage – 30 mn – 25 €
Elimine en douceur les cellules mortes pour une peau de soie
Gommage + modelage – 1h30 – 65 €
Le gommage optimise la pénétration des huiles précieuses
utilisées pour le modelage
Gommage + modelage + enveloppement - 1h45 – 80 €
Gommage et modelage de tout le corps, enveloppement bas
du corps.
Favorise la circulation sanguine, affine et détoxine.
Jambes légères et détente assurées.

Epilation à l’orientale
Plus douce et plus efficace que la cire traditionnelle, l’épilation au caramel respecte votre peau et diminue visiblement la
pilosité.
Sourcils - 15 €
Lèvres - 15 €
Aisselles - 12 €
Demi-bras - 15 €
Bras - 20 €
Maillot classique - 15 €
Maillot intégral - 20 €
Demi-jambes - 20 €
Jambes complètes - 35 €
Jambes + maillot + aisselles - 60 €

Vente de cosmétiques et compléments
alimentaires
Spécialiste des produits de la ruche.
Fabriqué en France
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