Soin corporel au delà de la détente

Nettoyer, nourrir et embellir votre visage...
Soin Esthétique
POURQUOI ?

✔ Nettoyer et nourrir la peau
de votre visage.
✔ Vous recharger en sels
minéraux et en huiles
insaturées.
✔ Vous relaxer.
✔ Embellir votre visage.
✔ Prendre du temps pour vous.

Présentation soin

:: Soin du visage personnalisé ::

Soigner sa peau, cet organe si sensible qui recouvre l’intégralité de notre corps,
n’est pas seulement une question d’esthétique, mais bien une question de santé.
Elle est souvent malmenée par nos modes de vie, la pollution généralisée, le
soleil, l'alimentation industrielle et les produits cosmétiques industriels. Elle est
un reflet important de notre état de santé général. Nettoyer son visage constitue
une activité hygiénique indispensable au bien-être.

Nous vous proposons un ensemble de soins du visage simples basés sur nos connaissances
holistiques et hologrammiques. Comme la réflexologie plantaire, le visage est constitué d'un
réseau de points qui renvoient à une partie du corps. Agir sur ces points, par un massage
précis et doux apporte autant de détente que de bienfaits sur la régulation de votre énergie
globale et sa circulation.
Nous avons sélectionné les produits biologiques Oléatherm (Gamme Omphacine, produits
Français) tirés d'Olives 'bio' de grande qualité, pour réaliser l'ensemble des soins. Nous
utilisons aussi les produits de la gamme Kérali à votre convenance.

DUREE
40 minutes

Le soin comporte :
 Un gommage

TARIF
60 € TTC

 Un masque à l'argile
 Un massage du visage, de la nuque et du cuir chevelu.
A l'issue de ces soins, adaptés aux hommes comme aux femmes, vous vous sentirez frais,
lumineux, rajeuni et apaisé.

Repas et hébergement à proximité
Contactez-nous pour en savoir plus.
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