BIEN-ETRE
CHARTE QUALITE
Sylvie, esthéticienne engagée sur la qualité du bien-être !
• Confort et intimité, Sylvie se déplace dans votre appartement
• Un minimum de 30 € est demandé pour l’épilation et le maquillage
Possibilité de cumuler avec d’autres soins
• Afin de vous garantir un incroyable bien-être à chaque soin
• Conseil personnalisé avec un accueil agréable
• Service de qualité avec hygiène du matériel
SOINS A LA CARTE
Modelage du corps relaxant
Efficace pour éliminer la dépression et le stress en fournissant détente et
relaxation.
Le modelage relaxant consiste à enlever les nœuds musculaires et
optimiser la circulation sanguine et lymphatique, il élimine l'anxiété.

Modelage relaxant complet : 1 h
Tarif : 55 €
Modelage relaxant pieds et jambes : 45 mn
Tarif : 30 €
Modelage drainant des pieds et jambes : 45 mn
Tarif : 40 €
Modelage dos et soin relaxant du cuir chevelu : 30 mn
Tarif : 30 €

MASSAGE CALIFORNIEN
Le massage californien est principalement connu pour ses propriétés relaxantes et
ses bénéfices physiques et psychologiques. Il est particulièrement recommandé en
cas de stress ou de surmenage. Il permet également de détendre les muscles,
d’assouplir le corps et d’améliorer la circulation sanguine et lymphatique.
Massage californien : 1 h
Tarif : 69 €
Gommage et massage californien : 1 h
Tarif : 99 €
Massage facial anti-âge japonais : 1 h
Tarif : 65 €
Massage + soin visage : 1 h 45 mn
Tarif : 95 €

GOMMAGE DU CORPS
Les bienfaits du gommage au sel ?
Le gommage au sel permet l'exfoliation de la peau
nécessaire et recommandée par les dermatologues.
Ainsi, on élimine les cellules mortes de l'épiderme et on
participe à la régénérescence des cellules tout en
purifiant la peau. Grâce à l'huile d'olive contenue dans
la préparation, on est assuré de bien nourrir la peau.
Combinée au sel qui frotte la peau, elle offre un effet gras excellent pour la peau
du visage comme du corps. Le gommage au sel est donc idéal pour purifier en
profondeur !

Les bienfaits de l’huile d’olive ?
Dans l’antiquité, l’huile d’olive était considérée
comme une substance essentielle, sacrée. Elle était
utilisée en savon, shampoing, parfum, mais aussi comme démaquillant. Les
femmes l’utilisaient dans l’antiquité pour hydrater leurs corps ou leurs mains,
protéger leurs cheveux et les rendre plus soyeux et faciles à démêler. Elle était
utilisée par les athlètes grecs en friction pour assouplir les muscles avant l’effort et
pour protéger des coups, des morsures du soleil, du vent et du froid, et réduire la
transpiration excessive.

Gommage du corps complet et modelage relaxant : 1 h 15 mn
Sel de Guérande et Huile d'olive bio
Tarif : 75 €
Gommage du corps : 45 mn
Sel de Guérande et Huile d'olive bio
Tarif : 30 €

Les bienfaits du gommage au savon noir ?
Hydratant, il élimine les cellules mortes, et a le pouvoir inégalé de nourrir la peau
en profondeur.
Gommage du corps complet et modelage relaxant : 1 h 15 mn
Savon noir du Maroc Huile de coco bio
Tarif : 75 €
Gommage du corps : 45 mn
Savon noir du Maroc
Tarif : 35 €

SOINS DU VISAGE
Complet : 1 h 15 mn
Nettoyer - Exfolier - Modelage spécifique relaxant - Nettoyage en profondeur Tonifier -Hydrater
Tarif : 50 €
Anti-âge : 1 h
Objectif de modelage : lâcher prise, évacuation du stress, amélioration du
sommeil, tonification de la peau, stimulation de la circulation sanguine,
lymphatique et énergétique, régulation de la respiration et du rythme cardiaque.
Tarif : 60 €
Demi-soin du visage : 45 mn
Nettoyer - Exfolier puis nettoyage en profondeur - Hydrater
Tarif : 30 €
Soin anti-âge + demi-soin du visage : 1 h 45 mn
Tarif : 85 €
Soin contour des yeux : 30 mn
Tarif : 25 €

SOINS DES MAINS
Soin complet des mains : 1 h
Couper - Limer - Cuticules - Modelage relaxant - Exfolier
Masque hydratant - Vernis de protection
Tarif : 35 €
Soin des mains à la demande : 25 mn
Basique : Couper – Limer - Vernis
Tarif : 20 €

SOINS DES PIEDS
Soin complet des pieds : 1 h 15 mn
Couper - Limer - Cuticules - Modelage relaxant - Exfolier - Masque hydratant Vernis de protection
Tarif : 45 €
Massage des pieds :
Avec l’hydro-masseur (15 mn) - Modelage relaxant (15 mn) - Exfolier - Masque
hydratant (20 mn)
Tarif : 30 €
Soin des pieds à la demande : 30 mn
Basique : Couper – Limer - Vernis
Tarif : 23 €

MAQUILLAGE
Essai compris
•
•
•
•

Maquillage : jour
Maquillage : soirée
Maquillage : cocktail
Maquillage : mariée

•
•
•
•
•
•
•

Epilation sourcils
Dessus des lèvres
Menton
Aisselles
Avant- bras
Bras
Demi-jambes

24 €
29 €
26 €
40 €

EPILATION FEMME/HOMME
9€
8€
6€
11 €
11 €
16 €
17 €

•
•
•
•
•
•
•
•

Cuisses
Jambes complètes (femme)
Maillot : classique
Maillot : brésilien
Maillot : intégral
Jambes complètes (homme)
Torse homme
Dos homme

17 €
24 €
11 €
15 €
19 €
26 €
22 €
20 €

PRODUITS SANS PARABEN & SANS SULFATES

LE MESSAGE DE SYLVIE
Le bien-être au quotidien
Mes soins sont à mon image, j'utilise des méthodes simples, de la nutrition
cosmétique à base de produits les plus naturels possibles aux plantes : aloès,
beurre de karité, fruits rouges, huile d'olive, sel de Guérande et savon noir naturel
du Maroc.
Je n’utilise pour mes soins aucun appareil, le contact humain est très important,
une approche, une écoute.

Ma philosophie
Retrouver une harmonie entre le charme d’un lieu en pleine nature, le chant des
oiseaux et des cigales, la douceur et le plaisir des soins de qualité.
Que du bonheur !

