Esthéticienne qualißée, Elisa se déplace
dans votre chambre d’hôtes
et vous propose des soins bien-être et beauté
Les Modelages :
≈ Le modelage “zen” aux huiles essentielles : Soin nourrissant,
équilibrant qui stimule l’énergie et la vitalité

60 mn

49 €

≈ Le Rituel aux pierres chaudes : Combinaison du bienfait
des pierres et du bien-être d’un modelage relaxant

60 mn

50 €

≈ Le modelage Hawaïen “lomi lomi” : Mouvements fluides
et intenses pour un réel lâcher-prise

60 mn

52 €

≈ Le Balinais avec “pochons” de plantes aromatiques :
véritable cocon de douceur associé à des manœuvres détente

60 mn

52 €

≈ Le Nirvana : invitation à une relaxation physique et psychique,
mouvements lents et fluides complété par un modelage du visage

80 mn

63 €

≈ Duo Gommage et modelage : exfoliant végétal offrant une peau
soyeuse et modelage “zen”

90 mn

70 €

Escapade à deux
Offrez-vous un moment de bien-être en duo
et proßtez de -20% sur les modelages de votre choix….

Les soins Visage
Associant nettoyage profond, modelage relaxant du visage,
décolleté, nuque et crâne suivi d’un masque spécifique
adapté à votre type de peau.

≈ Le soin “Lumière”, idéal pour une pause douceur,
votre teint retrouve son éclat

35 mn

39 €

≈ Le soin “Harmonie” aux propriétés hydratantes,
sublime et réconforte votre épiderme

60 mn

54 €

≈ Le soin « Homme », redonne à votre peau toute sa luminosité
et détend les peaux les plus stressées
60 mn

54 €

≈ Le soin “Régénérant” apporte éclat, estompe les rides,
votre peau est reposée

70 mn

58 €

≈ Le soin “Plénitude” réel instant bien-être mariant
un modelage du dos et l’efficacité d’un soin visage

90 mn

70 €

Mise en Beauté
≈ Maquillage jour ou soirée 23 €

≈ Manucure

30 €

≈ Pose de vernis

≈ Vernis french

14 €

10 €

≈ Décors d’ongles (strass, arabesque …) à partir de

6€

Forfait mariée
≈ Soin “Lumière” + manucure + vernis french + maquillage jour J et essai

115 €

≈ Maquillage pour vos invités

18 €

Egalement les épilations à la carte…

