
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel Programme pour cette Nouvelle Année !! 

Nous allons tout vous expliquer  

 



1/ Spécial Peau neuve (2 soins en 2 semaines)  126€   

 

✅ Semaine 1, le Soin Peeling Rénovateur 40 min (Effet 

immédiat peau neuve et préparateur pour le 2ème soin)  

 

✅ Semaine 2, le Soin Spécifique 1h: soin complet du visage sur 

mesure adapté à votre type de peau afin de répondre à ses 

besoins 

 

2/ Massage Joyaux Atlantique + Découverte 

massage Crânien  et son Lait Collagène    124€ 

 

✅  Massage corps énergisant inspiré des techniques africaines 

associées aux bienfaits des pierres énergisantes Cristal de 

Roche puis découverte du massage crânien en fin de soin pour 

éliminer les dernières tensions. 

 

✅ À la maison, appliquer quotidiennement le lait corps au 

collagène et aloé vera,  sa pénétration est instantanée pour un 

effet satiné et hydraté. 

 

3/ Soin visage et yeux Détente                          105€ 
et son Contour des yeux         

 

✅ Soin du visage détente associé aux patchs regard hyalu-

procollagène 

✅ contour des yeux anti-cernes teinté: combine l’efficacité ’un 

traitement anticernes + celle de pigments illuminateurs. 



 

4/ Gommage + Enveloppement Corps (50min) 85€ 
+ Découverte du massage Kobido 

 

✅ Gommage + Enveloppement: Ce rituel élimine les cellules 

mortes de votre corps et enveloppe votre peau de douceur 

 

✅ Kobido: Durant l’infusion de l’enveloppement chaud, 

découverte du massage ancestral japonais alliant détente et 

techniques liftantes. 

 

5/ Soin nourrissant pour vos mains      50€ 

et sa crème Mains 

 

✅ À l’institut, mise en beauté des mains accompagnée d’un 

soin Karité plongé dans la paraffine pour booster la nutrition de 

la peau et des ongles.  

 

✅ À la maison, grâce à cette offre vous repartez avec votre 

crème mains afin de conserver et prolongez les effets du soin.  

 

6/ Épilation des sourcils au fil + Teinture flash 49€ 
Beauté du regard 

 

Redessinez la ligne de vos sourcils grâce à l’épilation au fil, 

cette technique s’effectue sur toutes les peaux même les plus 

sensibles.  

Afin d’intensifier et accentuer le regard nous terminerons par 

l’application d’une teinture. 


