EPILATIONS*
Lèvre supérieure/ ou menton/ ou aisselles
Sourcils: Creation                      12  €                Entretien
Demi Jambes
Jambes entières/ ou dos
Maillot Simple                              8  €                    Échancré
Demi jambes & maillot simple & aisselles
Jambes entières & maillot échancré & aisselles
Sourcils (entretien) & lèvre supérieure & aisselles

6€
8€
15  €
23  €
12  €
25  €
36  €
16  €

* 25€  de soins minimum

Je vous propose:

Soins du Visage

CHEQUES CADEAUX

Relaxant Après ce soin du visage vous vous sentirez

Tarifs des Soins de

apaisée, et votre peau sera parfaitement nettoyée et
nourrie
40  €

Beauté et Bien-Être

Revitalisant L'objectif  est  d’éliminer les cellules mortes
de la peau et améliorer la circulation sanguine

40  €

Traditionnelle Inclut la création de sourcils, l’épilation
de la lèvre supérieure ainsi que nettoyage de la peau, un
masque et une crème hydratante
45€

Express Nettoyage, masque et crème hydratante 25 €

Soins des mains
Traditionnelle Bain, coupe/limer, nettoyage cuticules
et
vernis transparent

25€

De Luxe Bain, coupe/limer, nettoyage cuticules,
gommage, massage et vernis (couleur de votre choix)
40€

Votre Esthéticienne Linda Gardner
Sur rendez-vous je viendrai vers vous
à La Croix Spa
Si vous avez des  questions,  n’hésitez  pas  à  me
contacter!
Téléphone : 05 55 32 14 08
E-mail : beauty.linda@hotmail.com
Vous pouvez également contacter Paula Martin
à La Croix Spa
Téléphone : 05 45 89 35 87
E-mail : Recherche@LaCroixSpa.fr

Faites-vous soigner dans un cadre
convivial pendant vos vacances à

25

MODELAGE INDIEN
DE LA TÊTE
Ce soin vous donnera une sensation de bien-être.
Le modelage commence à vos épaules, suivent le dos et
le cou. Discrètement nous  montons  jusqu’à  votre  crâne
où les mouvements vont encourager le sang à circuler
jusqu’à  vos  cheveux.  Pour finir nous donnerons une
petite surprise à votre visage.
Ce modelage peut être fait avec ou sans huiles.
Si on utilise des huiles, cela va nourrir vos cheveux. Il est
donc déconseillé de les laver tout de suite après le soin.

MODELAGE/SOINS DU DOS
Suédois (profond)

25€

Huiles essentielles (relaxant)

25€

Pierres chaudes (profond et relaxant)

38€

Brossage à sec du dos avant le massage

30 €

7€

70€

Brossage du corps avant le soin

12€

Gommage du corps
25€

Attention: Les massages proposés sont uniquement destinés à la
détente et au bien-être

Comme les pieds, on a souvent tendance à oublier le dos.
C’est  donc  une  bonne  idée  de  le  gâter  un  peu.
Votre dos sera nettoyé, gommé, brossé puis modelé de
manière très relaxante. Pour finir nous appliquerons un
masque à votre dos. Elle fera son travail pendant que
vous relaxez un peu plus. Vous éprouverez une sensation
de bien-être, et votre peau sera hydratée et aura un
aspect de fraîcheur.

Faites-vous soigner dans un cadre
convivial pendant vos vacance à

50€

avec brossage à sec du corps

(Jambes, bras, dos, décolleté)

SOIN VELOURS DU DOS

Soins de Beauté70et€
Bien-Être

50€

Pierres chaudes (profond & relaxant )

50 €

Ce meilleur soin pour votre corps durera une heure et
demie.
On commence par un brossage à sec du corps, et après
les pierres chaudes vous chaufferont partout. Elles
aideront les muscles avant, pendant et après ils sont en
traîn  d’  être  massés. Les pierres chaudes sont aussi une
bonne mèthode pour traiter les muscles tendus.
(Uniquement pour les dames)

(UNIQUEMENT POUR LES DAMES)

Huiles essentielles (relaxant)

Ce soin agréable commencera avec un bon nettoyage de
votre visage. Suit un modelage qui aidera à détendre les
muscles du visage ainsi que la circulation du sang et du
système lymphatique. Après le modelage j’applique un
masque destiné à nourrir votre peau. Cela vous donne un
moment tranquil pour apprécier l’effet  du  modelage.  
Après le soin, qui va durer à peu près une heure, votre
peau apparaîtra détendue et éclatante!

SOIN LUXUEUX
AVEC PIERRES CHAUDES

MODELAGE/SOINS DU CORPS
Suédois (profond)

SOIN DU VISAGE HOLISTIQUE

50 €

