
:: Soins esthétiques ::
Soins corporels au-delà de la détente     

Nettoyer, nourrir et embellir votre corps...   

Soin Esthétique

     POURQUOI ?

✔ Nettoyer et nourrir votre 
peau.

✔ Vous recharger en sels 
minéraux et en huiles 
insaturées.

✔ Vous relaxer.
✔ Embellir votre visage.
✔ Drainer votre corps.
✔ Contribuer à l'élimination de 

vos toxines.
✔ Prendre du temps pour vous.

    DUREE
    ½ journée

    TARIF
    150 €  TTC
 
     Rajouter 30 € pour 2H 
      de SPA complet.
    

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

Nettoyer la peau de son corps constitue une activité hygiénique indispensable au
bien-être.  Celle-ci  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.

Prenez une demi-journée pour prendre soin de vous et vous détendre dans un
endroit calme.

Nous vous proposons un ensemble de soins du corps simples basés sur nos connaissances
holistiques.  Nous  avons  sélectionné  les  produits  biologiques  Oléatherm  (Gamme
Omphacine,  produits  français)  tirés  d'Olives  'bio'  de  grande  qualité,  pour   réaliser
l'ensemble  des  soins.  L'eau  du  centre  provenant  d'une  source  profonde  est  filtrée  et
dynamisée pour apporter une meilleure hydratation.

 Une séance de Hammam

 Un gommage aux grignons d'olives

 Un enveloppement à l'argile + totum d'olives sur lit à eau chauffée

 Une séance de massage relaxant (30 min).

Pour votre confort et votre repos entre les soins, un espace détente, terrasse, bibliothèque, 
et tisanerie, est à votre disposition.

A l'issue de ces soins, adaptés aux hommes comme aux femmes, vous vous sentirez 
détendu, lumineux, rajeuni et apaisé...

Pour une efficacité maximale des soins, nous vous conseillons de précéder la séance par un
SPA complet (sauna Finlandais, sauna infrarouge, bain tempéré à jets de massage, jacuzzi).

La Chrysalide Centre de Bien-Être
www.lachrysalide.institute - email : contact@lachrysalide.institute

4 Bellevue, le pré - 85220 La Chapelle-Hermier -  Tel : 02 51 08 07 00
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