
TARIFS DU SALON

Dr HAUSCHKA
2h/120 €

1h/60 €

1h20/80 €

40min/40 €

1h30/90 €

1h40/100 €

Soin Plénitude                                                                                           
Soin le plus complet de la gamme Dr Hauschka, il s’adapte à tout type de peau.                                                                       

Soin Clarifiant                                                     
Un soin spécial pour les peaux ternes, il nettoie en douceur et redonne de l’éclat.                                                                       

Soin Purifiant                                                      
Un soin spécial pour les peaux à problème, il nettoie en profondeur et affine le grain de peau.                                                                      

Soin Instant
Une initialisation à la gamme Dr Hauschka, à la découverte des produits.                                                                     

Soin Harmonisant
Idéal lors des changements de saison, ce soin est une véritable préparation pour la peau. 
Les produits utilisés sont séléctionés en fonction du type de peau.                                                                  

Soin Revitalisant
Un soin conçu pour palier à la perte de tonicité et le manque d’éclat de la peau. Un réel moment de 
Bien-Être.                                                                    

1h20/80 €

2h/120 €

Gommage du corps seul                                                 1h/60 €

Soin du visage anti-âge et anti-tâches
Un soin pour les peaux sèches en manque de tonicité.                                                                    

Soin complet exfoliation et massage du corps                                                    
Un soin complet qui allie gommage et massage tonique.                                                                  

KARÉTHIC

DOUCES ANGEVINES
1h/60 €

1h20/80 €

1h40/100 €

Thé Blanc Fleurs bleues     
Chaleur réconfortante des langes et bienfaits de notre thé original font de ce soin un véritable 
moment de purification et d’oxygénation de tous les types de peau.          

Herbes et Fleurs du Jardin à fleur de peau                                                    
Un soin qui repose sur des pratiques ancestrales utilisant des «poignées» d’herbes et fleurs du jardin. 
Retrouvez le lien profond avec la nature et entrez en contact avec des sensations de douceur et d’enve-
loppement.                                                                    

Le soin le plus complet proposé par Douces Angevines dont les produits sont séléctionnés sur place en 
fonction du type de peau. Modelage du dos, contact avec les pieds... Ce soin est un véritable moment 
de lacher-prise chaleureux et enveloppant.                                                                 

Dana                                                  
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1h/60 €Massage* détente extrême                                                        

Massage* complet                                      1h20/80 €

Palper-Rouler manuel                                                1h/60 €

Forfait palper-rouler 10 séances 540 €

Massage* du visage et du cuir chevelu 40 min/40 €

Détente africaine du dos 30 min/35 €
Une alternance de massage tonique et d’effleurage.

10 €Gommage 1/2 jambes                                         

15 €Gommage jambes entières

720 €Forfait massage*complet 10 séances

540 €Forfait massage* détente extrême 10 séances                                                      

30 min/35 €Massage* du dos                                     

AUTRES SOINS DU CORPS

315 €Forfait massage* du dos 10 séances                                         

Beauté des mains 1h/60 €

Beauté des pieds 1h/60 €

1h20/80 €Le pouvoir des eaux-Mères                                                                 
Un «super soin» qui d’adapte à tous les types de peau.                                                                

Soin du visage coup d’éclat                                             1h/60 €
Un soin offrant une véritable oxygénation de la peau et un nettoyage en profondeur et en douceur.                                                         

Soin du visage purifiant                                                      1h/60 €
Un soin spécial pour les peaux à problème.

Soin du corps la magie des Marais salants 1h30/90 €
Un soin fermeté qui hydrate, nettoie et redonne de l’éclat à la peau.

GUÉRANDE

ÉPILATION
8 €Sourcils à la pince                                                               

Lèvre ou menton                                            8 €

Demi-jambe                                         21 €

Jambes entières 30 €

Bras 17 €

Aisselles 15 €

Maillot simple 15 €

Maillot échancré 22 €


