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DES SOINS

Dr HAUSCHKA
Les soins Dr Hauschka sont guidés par les
mouvements de la stimulation lymphatique.
L’esthéticienne effectue une pression douce à
l’aide de pinceaux spécifiques en alternant des
pressions légères. La peau se détoxifie et la
fonction auto-nettoyante du tissu est activée.

Soin Plénitude

2h/120 €

Soin Clarifiant

1h/60 €

Un soin idéal pour un nettoyage complet tout en
douceur et qui convient à tous les types de peau. On
commence par un bain des pieds, une sorte de rituel
d’avant-soin permettant un petit moment d’échange
entre nous, suivi par un préambule d’effleurages légers
des jambes et des bras. Après ces premières étapes,
le soin visage peut commencer ; il est temps pour vous
de déconnecter...

Idéal pour les peaux ternes, fatiguées, stressées.
Redonne éclat et meilleure mine.

Soin Purifiant

1h20/80 €

Problèmes de peau ? Comédons ? Pores dilatés ? Ce
soin cible les imperfections et aide à l’amélioration de
l’épiderme dans le respect de votre nature.

Soin Revitalisant

1h40/100 €

Parfait pour vous ressourcer, redonner vitalité avec
des produits et un protocole adapté à vos besoins.
Retrouvez une peau plus lisse, plus ferme et un teint
lumineux.

Soin Harmonisant

1h30/90 €

Prépare la peau aux changements de saison et favorise
le lâcher prise. Renforce les fonctions cutanées, ainsi
votre peau retrouve toute l’hydratation dont elle a
besoin.

DOUCES
Pas de crème ni d’huile, que des cosmétofluides, véritable or liquide végétal, dans les
produits Douces Angevines. Une alliance
extrêment raffinée de résines et de macérats
de fleurs, de plantes fraîches, d’huiles
végétales précieuses et pures pressées à
froid, et d’huiles essentielles rares distillées
lentement à la vapeur.

Soin du visage
Thé Blanc Fleurs bleues

1h/60 €

Chaleur réconfortante des langes et des bienfaits de
notre thé original font de ce soin un véritable moment
de purification et d’oxygénation. La sélection des
produits se fera selon les besoins de la peau.

Soin du visage
Herbes et Fleurs du
Jardin à fleur de peau

1h20/80 €

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 douceurs et d’enveloppement.

Soin du visage
Dana

1h40/100 €

Votre moment commence par un massage du dos
de quelques minutes afin d’avoir un premier contact
et de vous détendre. Laissez-vous bercer par un soin
régénérant pour peau mature et inspiré de la fasciaesthétique (mise en mouvement de la peau). Un
véritable moment de lâcher-prise qui défatiguera les
traits et illuminera le teint.

ANGEVINES

GUÉRANDE
Les cosmétiques de Guérande puisent leurs
ressources naturelles dans les marais salants
reminéralisants, riches en oligo-éléments et
en sels minéraux, offrant des vertus antioxydantes, hydratantes et réparatrices.

Soin du visage
Pouvoir des Eaux-Mères 1h20/80 €

C’est avant tout un soin du visage qui répondra à vos
besoins, nettoyant la peau en douceur, mais aussi en
profondeur. Donnant un moment de détente, mais aussi
d’oxygénation grâce aux sels de bain marin. Vous
aurez pendant les temps de pauses de deux masques,
un gommage des mains suivis d’un masque et d’une
crème hydratante.

Soin du visage
Coup d’éclat

1h/60 €

Soin du visage
Purifiant

1h/60 €

Pollution, stress, hygiène de vie peuvent affecter la
peau, lui donnant un teint terne, des traits fatigués,
moins tonique. Grâce au soin, retrouvez une peau
nette, propre et un teint plus éclatant.

Conseillé souvent pour les peaux grasses, à acné,
points noirs, ce soin aidera à retrouver un équilibre
de l’épiderme nettoyant en profondeur sans agresser
celui-ci. Retrouvez un grain de peau plus fin, lisse et
matifié.

Soin du visage
Hydratation

1h20/80 €

Votre peau tiraille, vous sentez qu’elle est déshydratée,
sèche avec des sensibilités, des rougeurs. Donnez-lui le
temps d’un soin pour se régénérer et lui redonner toute
l’hydratation dont elle a besoin.

COSMÉTIQUES

SOINS

Drainage lymphatique manuel
Le drainage lymphatique manuel est une technique
qui permet d’améliorer et de régénérer les fonctions
essentielles du système circulatoire. Par des
mouvements légers et doux, l’esthéticienne aide à
désintoxiquer la peau du dégorgement (la lymphe). Ce
soin possède de nombreuses qualités telles que : le
drainage (nettoyage) de la peau, l’aide à la circulation
lymphatique et du système immunitaire ; il permet
également de régénèrer les cellules, d’améliorer le
transit intestinal et de lutter contre le vieillissement par
une action anti-rides...

La séance
1h/60€
Forfait 5 séances
285€
Forfait 10 séances
540€
Palper-Rouler (traitement anti-cellulite)

Aide à réduire les capitons, la cellulite et les amas
graisseux. Raffermit la peau et permet la perte
de centimètres (meilleurs résultats si alimentation
équilibrée et activité sportive). À raison de 2 séances
par semaine, espacées d’1 jour entre 2 séances.

La séance 1 à 2 zones
30 min/40€
Forfait 10 séances 1 à 2 zones
360€
La séance plus de 2 zones
1h/60€
Forfait 10 séances 1 à 2 zones
540€
Soin du dos
1h30/90 €
Nettoyage de la peau, extraction de comédon si
besoin, gommage, massage de 30 min, masque,
crème hydratante.

Gommage demi-jambes
10 €
Gommage jambes entières
15 €
Beauté mains ou pieds
1h/60 €
Limage des ongles, coupage des cuticules, gommage,
massage, masque, crème hydratante.

SPÉCIFIQUES

MASSAGES*
* Le terme massage est utilisé pour faciliter
la compréhension du soin ; les massages
proposés ne sont pas thérapeutiques.

Massage complet
Forfait 10 séances

1h30/80 €
720 €

Massage du dos, des cuisses arrières, des mollets, des
pieds, des jambes, des cuisses avant, des mains et des
bras, ainsi que du visage et du cuir-chevelu.

Massage détente extrême 1h/60 €
Forfait 10 séances
540 €
Massage du dos, des cuisses arrières, des mollets, des
pieds, des jambes, des cuisses avant, des mains et des
bras.

Massage du dos

30 min/35 €

Massage du visage
et du cuir chevelu

40 min/45 €

Massage des pieds
et des jambes

40 min/45 €

ÉPILATION

Sourcils à la pince
Lèvre ou menton
Demi-jambes
Bras
Jambes entières
Aisselles
Maillot simple
Maillot échancré

8€
8€
21 €
17 €
30 €
15 €
15 €
22 €

MAQUILLAGE

Tuto maquillage
Plusieurs sessions au choix :

1h/60€

1) Comment choisir son matériel / Comment se
maquiller le teint et les sourcils ?
2) Comment se maquiller les yeux et mettre en valeur
son regard selon la forme de ses yeux ?
3) Comment se maquiller simplement pour la vie de
tous les jours ? Concept du «Make-up, No Make-up».

BON À SAVOIR

Présentez-vous 5 min avant votre rdv pour
commencer à vous détendre, au calme, dans notre
salle d’attente. Installez-vous en attendant que notre
esthéticienne vienne vous chercher pour votre soin ;
En cas de retard, afin de ne pas décaler l’ensemble
de nos rdv, nous serons dans l’obligation de
raccourcir la durée de votre soin ;
Le temps de soin indiqué inclut le déshabillage et le
rhabillage ;
Pour toute modification ou annulation de votre soin,
merci de nous prévenir dans un délai minimum
de 48h avant votre rdv. Tout rdv non honoré sera
facturé ou entrainera l’annulation de la carte
cadeau associée ;
Si vous souhaitez utiliser votre carte cadeau, vous
devrez la présenter lors de la réalisation du soin.
Dans le cas contraire, la prestation vous sera
facturée ;
Lors de la prise de rdv, veillez à nous informer de
tout problème de santé ou toute contre-indication
qui pourrait gêner le bon déroulement du soin ou
l’usage des équipements et produits utilisés au
Salon ;
Vous pouvez compter sur notre bienveillance.
Toute forme d’irrespect verbal ou physique à
l’encontre de notre équipe nous obligerait à cesser
immédiatement le soin ;
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