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LES SOINS DU CORPS
LES GOMMAGES : 35 €
Ces soins professionnels nettoyants ont 2 phases :
une exfoliante pour l’élimination des cellules mortes de l’épiderme
et une huileuse pour laisser un film hydratant sur la peau.
GOMMAGE DELICIEUX POLYNESIA : coques de coco, sable blanc de Bora Bora,
sel marin et vanille de Tahiti se mêlent pour adoucir et velouter votre peau.
GOMMAGE SUCRE-SALE : sel marin, cassonade et huiles essentielles méditerranéennes
parcourt le corps pour faire peau neuve.
ALGOSOINS : 35 €
ENVELOPPEMENT D’ALGUES & ENVELOPPEMENT DE BOUE :
Ces soins vont activer la sudation et permettre l’élimination des toxines.
Ouvrir les pores de la peau pour une meilleure pénétration des principes actifs.
Idéal pour profiter des propriétés drainantes et amincissantes
ou reminéralisantes et décontractantes.
SOIN MINCEUR & FERMETE :
LE SOIN COMPLET DU CORPS « sculpteur haute précision » : 60 €
Avec son enveloppement à l’oxygène actif, il réoxygène les tissus pour « casser »
les agglomérations cellulitiques et réactiver le déstockage des graisses.
Accompagné d’une succession de manœuvres profondes et efficaces,
créées pour déloger durablement la cellulite comme les rondeurs rebelles,
tout en restaurant la tonicité de la peau.
LE SOIN PARTIEL « sculpteur haute précision » : 45 €
Combinant l’enveloppement + le modelage partiel (cuisses et fesses) ou (ventre et dos).
LE MODELAGE PARTIEL SEUL « sculpteur haute précision » : 30 €
Cuisses et fesses ou ventre et dos.
SOIN DU DOS : 45 €
En prélude l’exfoliation, puis un modelage du dos
couplé à une douce application de boue auto-chauffante.
SOIN JAMBES LEGERES : 40 €
Une exfoliation, suivie d’un modelage pour réactiver la circulation sanguine et lymphatique,
couplé à l’application de bandages rafraîchissants et décongestionnants.

