Les soins visage BIO

Soins du corps
15’

Relaxant

30’

45’

1h

45€

69€

79€

Soin douceur, mouvements souples et intenses,

Soin DETOX

90€

Brossage à sec et drainage des toxines .

Drainage lymphatique

49€

63€

Draine les liquides lymphatiques , les toxines vers les organes d’élimination.

Drainage future maman

63€

Rajeunissement / renouvellement de la peau,
Traitement des rides et cicatrices

29€

Massage de la tête, du visage, des mains ou des pieds.

Le green Peel «classic» desquamation intensive
Le green Peel «Energy» vitalité, régénération
Le green Peel «frech up» illumine le teint, revitalise

Soins énergétiques

Le green Peel Energy PURITY

Avec ses différentes techniques et supports (huiles, huiles essentielles,
encens, lithothérapie, sons, bol tibétain) mêlés à l’esprit ayurvédique, ce
soin apporte harmonie, détente et selon le niveau il devient thérapeutique.
Véritable voyage énergétique dans le monde des 5 sens.
Niveau 2
Niveau 3

299 €
119 €
99 €

Purification de la peau

Harmonisation

Niveau 1 :

Beauté du visage tout bio
57 €
78 €
88 €
88 €
92 €
95 €

Peeling végétal et soins du DR Ch. SCHRAMMECK:

Draine , active la circulation sanguine, soulage le dos.

Pause détente

Coup d’éclat (sans vapeur )Toutes peaux. 45 minutes.
Hydratant (sans vapeur ) Peaux déshydratées. 1 h.
Purifiant Peaux grasses. 1 h 15.
Nourrissant Peaux sensibles ou sèches. 1 h 15
Régénérant À partir de 40 ans. 1 h 15.
Super Detox tout âge 1 h 15.

46€
49€
55€

72€
78€
85€

( Soin mixte vapeur, comédons )
87€
89€
99€

Relaxation dirigée + 25€
Le massage associé à une relaxation guidée, permet une détente profonde,
une prise de conscience de son corps et cibler une demande précise.

Shiatsu

83€

Pratique japonaise qui stimule les méridiens et la circulation d’énergie.

Nouvelles Energies, Nouveaux soins

La Reconnexion (Dr Éric Pearl )
Les fréquences de la Reconnexion émanent d’un large spectre qui englobe
toutes les techniques de guérison. La Reconnexion nous relie et nous
reconnecte aux lignes énergétiques de la Terre et aux lignes axiales de
l'Univers…

Le soin de reconnexion 75 € ( les 3 soins 210€ )
Le soin est orienté pour la guérison et le retour à la santé, à l’harmonie. Il active les
Fréquences-Evolutives de Lumière et d’Information. De 1 à 3 séances

La reconnexion

333 €

La Reconnexion active le développement spirituel. Il se reçoit une seule fois dans la vie ,
vous êtes reconnecté pour toujours.

Iridologie

89 €

L’Etude de l’iris de l’œil permet de voir les dysfonctionnent des organes et de les
interpréter . Séance suivie de conseils en hygiénisme.

L ‘hypnose active et thérapeutique.

80 €

A travers les souvenir présents dans l’inconscient on peut retrouver l’origine ésotérique
de certains problèmes qui nous affectent et en modifier l’information et donc l’impact
qu’elle continuent à avoir dans notre vie.

140 €
+ 25 €

Soins des mains
Manucure avec base
35 €
avec vernis
40 €
Avec vernis semi permanent
60 €
Pose de vernis
10 €
Pose vernis Semi permanent (V SP)
40 €
Dépose VP
avec limage
+10€ + 25 €
Dépose et pose
avec manucure +20 + 59 €
Renfort gel ongles naturels
60 €
Remplissage naturel ou gel couleur
70 €
Avec French
+15 €
Avec capsules et /ou ongles rongés
+25 €
Retrait gel et limage
40 €
Réparation 1 ongle
10 €

Soins des pieds
Mise en beauté des pieds
Pédicure avec vernis permanent
Pédicure « Vislavie »
bain sel de l’Himalaya, gommage et massage (1h)

Gel pied avec French
Pédicure médicale 30’
Bain aux sels de l’Himalaya et huiles essentielles

Maquillage BIO naturel de jour
Maquillage bio de soir
Cours de maquillage.
Teinture cils
Teinture sourcil

37 €
49 €
1 h. 67 €
16 €
16 €

Épilations à la cire bio
Jambe entière
½ jambe ou bras
Aisselle ou maillot Simple
Maillot échancré
Maillot complet cire pelable
Forfait pour abonnement

37 €
27 €
15 €
27 €
37 €

L’atelier du sourcil !
Sourcils à la pince de
15 € à 30 €
Forfait : sourcil +lèvre
+5 forme
27 €
Lèvre ou menton
10 €
Visage complet
+5 Forme
37 €
Hommes
½ Torse ou dos ½
Torse ou dos entier
Jambe entière homme

22 €
37 €
47 €

Soins purificateurs
Hammam aux huiles essentielles

25€

Avec gant loofa et savon noir

Gommage à sec à la brosse
Gommage au savon noir ou sels HE
Gommage ARABIA

25 €
35 €
70 €

Soin Arabia Avec savon noir, sels jasmin

39 €
+25 €
65 €
63 €
47 €
40’ 57 €
1h’ 67 €

Hammam et massage de 30 mn
de 1 heure

Enveloppement aux algues
- de boue de la Mer Morte
Avec couverture chauffante tri phase

115 €
150 €
39 €
49 €

