Soin corporel au delà de la détente

Présentation soin

:: Séance d'enveloppement à l'argile ::
Tout en douceur, drainer, éliminer les toxines, re-minéraliser le derme...
Soin corporel

L'enveloppement est un procédé de soin corporel complet du cou aux pieds.
Son but premier est d’éliminer les toxines pour libérer le stress, fatigue et
tensions. Il est aussi très efficace dans le cadre de cure d'amaigrissement et de
soins de la peau. Son application sur lit d'eau chaude offre un pur moment de
détente et de confort. Nous vous proposons deux formules d'enveloppement :

POURQUOI ?

✔ Vous cocooner.
✔ Vous relaxer.
✔ Soulager vos douleurs.
✔ Apaiser vos émotions.
✔ Stimuler la circulation
énergétique du corps.
✔ Vous re-minéraliser.
✔ Nettoyer et nourrir votre
peau.
✔ Vous amincir par drainage.
✔ Vous ouvrir à des techniques
de soins ancestraux.

L'enveloppement à l'argile rouge et au totum d'olives >
L'argile et le totum d'olives ont des propriétés hautement ré-minéralisantes. L'argile absorbe
les toxines dont l'élimination est favorisée par la sudation. Ce soin développe la clarté de la
peau et la ré-minéralise. Il apaise les peaux réactives. Tout l'organisme est revitalisé après
cet authentique moment de relaxation. Cet enveloppement améliore la circulation sanguine
et l'absorption des nutriments. Il stimule le métabolisme et le drainage lymphatique, tout en
favorisant l'élimination des cellules mortes.
L'enveloppement aux algues >
La forte teneur des algues en éléments minéraux ((iode, calcium, phosphore, potassium,
magnésium, cuivre, zinc, cobalt, fer, fluor...) font de cet enveloppement un formidable
moyen de revitaliser et tonifier le corps. Les algues protègent votre peau des agressions du
quotidien. Elles permettent de nourrir l’épiderme, de le protéger, de l’apaiser, et de ralentir
son vieillissement. Ses principes actifs agissent en douceur.

DUREE
45 min.

Nous recommandons de précéder l'enveloppement par un gommage aux grignons d'olives : il
débarrasse le corps des peaux mortes et facilite la pénétration des huiles et oligo-éléments
de l'enveloppement.

TARIF
68 € TTC

Séance se pratiquant nu, un string jetable vous sera proposé. Les salles de soins possèdent
un cabinet de toilette avec serviette ou vous pourrez vous rincer avant et après.

Rajouter 20 € pour un gommage
aux grignons d'olives.
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