
                                                                                                                                  

Descriptions des soins et épilations:

                                                      
                                                                         Soins du visage :

Les soins du visage sont pratiqués avec des produits cosmétiques cosmébio, 100% naturel et français de la 
marque PHYT'S.

Le soin équilibrant (1h15): un soin de nettoyage adapté à tous les types de peaux.
Déroulement : Lait nettoyant, lotion, gommage, vapeur, extraction des points noirs, masque, crème de jour.

Le soin spécifique (1h30) : Ce soin complet sera pratiqué avec de produits spécifiques adaptés à votre peau.
Il comporte une phase de nettoyage, une phase de relaxation et une phase traitante.
Déroulement : lait nettoyant, lotion, gommage, vapeur, extraction des points noirs, modelage du visage, 
sérum adapté, masque spécifique, crème de jour .

Le soin tenseur (1h45)     :   Avec son sérum chauffant ce soin est le plus spécifique de la carte . Il vous 
apportera immédiatement un effet tenseur, éclat.
Déroulement : lait nettoyant, lotion, gommage, vapeur, extraction des points noirs, sérum chauffant, sérum 
tenseur, modelage du visage, masque spécifique, sérum tenseur, crème de jour .

                                                                                                                    

     



                                                Soins du corps :

Soin du dos oriental (1h) : Ce soin est un nettoyage du dos en profondeur.
Déroulement : Savon d'alep, lotion, gommage au savon noir, vapeur, extraction des points noirs, masque au
Rassoul

Soin du dos oriental+modelage du dos (1h15): même déroulement que le soin du dos oriental classique 
mais avec un modelage du dos pour la détente, laissez vous aller...
 

Le modelage hindou du dos “Sarva Prana” (50 min): Cette technique est centrée sur la colonne vertébrale, 
axe sacrée de la spiritualité indou.
Ce modelage est une alternance de mouvement de type "terre", lent et profond, qui procurent dans un 
premier temps apaisement, relaxation et centrage. Puis de mouvements de type "feu", rapide et intense, qui 
mobilisent les ressources énergétiques.

Le modelage relaxant (1h) : (ou californien) est un modelage à l'huile du corps entier . Les mouvements 
sont lents , enveloppants, allant de la pointe des pieds au cuir chevelu.

                                         



Épilations :

 L'épilation des jambes (grandes zones): elle est faite à la cire orientale (caramel) fluide que l'on retire 
avec des bandes de coton bio très souple (diminue la douleur de l'arrachage).

Les petites zones (aisselles, maillot, visage): Elles sont faites soit avec de la cire bio (résine de palmier, 
cire d'abeille), soit (à la demande) avec la méthode orientale .

Méthode orientale: C'est une épilation faites avec de la pâte de miel(sucre,eau,citron,miel) travaillée aux 
doigts.

La particularité de la cire orientale: faire un gommage en même temps qu'une épilation, elle enlève les 
cellules mortes ce qui permet une épilation plus net, une peau plus douce et la repousse est retardée. Elle 
évite les poils incarnés. 
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