SOINS D’EPILATIONS

ACTIVITÉS MIEUX-ÊTRE

Cires bio ou spécifiques naturelles

Toutes les cires naturelles préservent la peau, ralentissent la
repousse, elles évitent également boutons et poils incarnés.
2 tarifs pour 3 soins d’épilation au choix:

Cires Bio 100% naturelles
Cires spécifiques + lait anti repousse
(cire 100% naturelle ou orientale bio)

FEMMES

Stages en gestion du stress, évolution personnelle
Cours de méditation quantique et Méditations guidées
Stages à Brocéliande ou autres lieux énergétiques
Formations Alpha Quantis® et New Paradigm MDT®

MAGNÉTISME MULTIDIMENSIONNEL
Cires
bio

Cires
spécifiques

Restructuration des sourcils au henné ......... .............. 30 €
Sourcils........................................................ 11 € ....... 12 €
Joue et tempes ............................................. 10 € ....... 11 €
Lèvres ou menton .................................. 10 € ....... 11 €
Forfait visage (3 zones) ............................... 22 € ....... 25 €
Aisselles .............................................. 12 € ........ 14 €
Bras .................................................... 20 € ....... 27 €
1/2 bras ........................................................ 16 € ....... 21 €
Maillot simple ...................................... 14 € ....... 16 €
Maillot Brésilien (échancré) ........................ 18 € ....... 21 €
Maillot américain ou Intégral ................... 25 € ....... 30 €
Fesses .......................................................... 15 € ....... 17 €
1/2 Jambes ........................................... 18 € ....... 23 €
Jambes entières ..................................... 28 € ....... 40 €
Cuisse .......................................................... 20 € ....... 24 €

Soins en Fascia-Bioénergie Quantique

Chaque séance est unique et agit là où vous en avez besoin. Ce
peut être une relaxation douce pour harmoniser et rééquilibrer
vos énergies, libérer du stress avant qu’il ne s’accumule, ou un
travail dans la profondeur de l’âme à la recherche des causes
cachées de ce que votre corps tente de vous dire à travers des
douleurs, des peurs, des angoisses ou tout simplement un malêtre confus mais pesant. Ce soin se pratique
sur personne habillée, il est généralement
suivi d’un dialogue, pour bien conscientiser
le travail effectué.

www.universquantique.fr
06 88 50 54 50

Soins de bien-être et de beauté Bio

Boutique Zen et Bio

1/2 jambes + maillot + aisselles .................. 38 €
Idem avec maillot Brésilien ......................... 41 €
Idem avec maillot américain ou intégral ..... 47 €
Jambes entières + maillot + aisselles ........... 48 €
Idem avec maillot Brésilien ......................... 52 €
Idem avec maillot américain ou intégral ..... 58 €

HOMMES

Sourcils........................................................ .............. 12 €
Oreilles ........................................................ .............. 9 €
Aisselles ...................................................... .............. 17 €
1/2 jambes ................................................... 21 € .......
Jambes ......................................................... 35 € .......
Dos + épaules .............................................. .............. 31 €
Torse + ventre ............................................. .............. 28 €

Document non contractuel et tarifs indicatifs
applicables à partir du 01 juin 2022
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Sur rendez-vous, du mardi au samedi
8 rue Nationale - 49123 Champtocé s/L

02 41 87 14 54
www.esthetizen.com

20 % pour les moins de 16 ans
(sur présentation de la carte d’identité)

Tarifs 2022

SOINS VISAGE
Soins confort
Soin Beauté Indienne (1h15) .......................................... 79 €
Soin de peau avec 45 mn de modelage visage, cheveux et décolleté.

Soin japonais (1h15) ............................................................... 79 €
Soin oxygénant pour les peaux grasses, matures ou ternes

Balade japonaise (1h30) .................................................. 110 €
Soin visage spécifique avec massage des mains et des pieds

Soins spécifiques
Soin visage des 4 saisons (1h) .......................................... 68 €

Soin personnalisé selon les besoins de votre peau dans l’instant présent

Soin pureté (1h15) ............................................................ 76 €
Soin pour enlever les points noirs, assainir et apaiser la peau

Soin coup d’éclat (45mn) .................................................. 51 €
Soin visage junior (30 mn) ................................................ 41 €

MASSAGES
Massage relaxant (45mn) ................................................. 60 €
Harmonie Zen biomagnétique (1h)....................................... 68 €
Doux et enveloppant, rééquilibre la circulation des énergies
et libère des tensions du quotidien, surtout au niveau du dos.

Massage vitalité détox Ayurvédique (1h10) ................... 79 €
Massage dynamisant chinois (1h10) ................................ 79 €
Soin aux Pierres Chaudes (1h) ......................................... 79 €
La chaleur des pierres volcaniques se diffuse lentement
tout au long du massage pour relâcher les tensions et dénouer
les muscles en profondeur.

Soin corps hawaïen (1h)................................................... 76 €
Grande détente musculaire grâce à un système de vagues
réalisées par les mains et les avant-bras.

Soin enveloppant et ressourçant, au rythme des lents méandres
du fleuve Amazone.

Expertise anti-âge
Soin de jouvence (1h15) ......................................................... 84 €

Soins « Rituels d’ailleurs » (2h) ....................................... 135€

Soin Hi-Tech Anti-âge/Anti tâches (1h) ......................... 84 €
Programme Anti-âge 5 semaines .................................... 290 €

Découvrez les soins Hi-Tech Bio

Alliance de la technologie et des bienfaits du naturel.

Spa des mains ........................................42 €
Spa des pieds ..........................................52 €
Kalus’Peeling pieds ...............................40 €
Soin beauté des ongles .................................................... 25 €
Pose de vernis avec limage .............................................. 13 €
Déco d’ongle ................................................................... 1.60 €
Vernis ou French semi permanent .................................. 31 €
Dépose vernis semi permanent+soin.............................. 21 €

Soin corps Amazonien (1h) .............................................. 76 €
Escale estivale (1h30) ....................................................... 110 €

Soin complet anti-âge, 45 mn de modelage spécifique japonais

SOIN DES PIEDS / DES MAINS

MINCEUR

Gommage et massage Zen, Hawaien ou Amazonie
Gommage, massage corps et enveloppement

SOINS DU CORPS
Gommage corps (35 mn) .................................................... 43 €
Gommage corps nourrissant et enveloppant

Soin Silhouette (1h15) ..................................................... 92 €
Palper rouler manuel .................................................... 42 €
Programme minceur 10 séances + 1 offerte

Parce que la minceur n’est pas une recette miracle, mais une écoute et
un suivi individuel.

Bilan minceur ................................................................. 35 €
déterminons ensemble votre programme personnalisé et évolutif.
Offert pour tout achat d’un programme minceur.

Relax’dos biomagnétique (30 mn) ..................................... 45 €
Soin complet du dos gommage et soin spécifique(45mn)... 57 €

MAQUILLAGE Zao
Maquillage de jour ou soirée .......................................... 27 €
Maquillage mariée (avec essai) ....................................... 50 €
Cours de maquillage........................................................ 50 €

LE REGARD (non bio)
Teinture de cils ou sourcils ............................................. 16 €
Rehaussement de cils ...................................................... 40 €
Restructuration des sourcils au henné ........................... 30 €

SPA du dos Secrète Amazonie (1h) ................................ 81 €
Massage japonais des pieds (1h) ...................................... 67 €
Soin jambes légères (30mn) ............................................... 42 €

SOINS VISAGE ET CORPS
Soin Pierres Chaudes , visage et corps (1h30) ................... 110 €
Soin « Lomi-Lomi visage et corps » (1h30)....................... 105 €
Relax’dos et soin visage (1h)............................................ 85 €
Balade japonaise (1h30) .................................................. 110 €
Soin visage spécifique avec massage des mains et des pieds

BOUTIQUE ZEN & BIO
Cosmétiques, Maquillages, Parfums, Savons...
Livres bien-être , CD de relaxation, Encens,
Minéraux et bijoux de lithothérapie, Déco Zen
Thés, Rooïbos, Tisanes, Maté, Matcha...Bio
Théières en fonte et articles autour du thé

Bons cadeaux
www.esthetizen.com

