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Prestations proposées par Valérie 

(esthéticienne diplômée & masseuse certifiée bien-être) 

 
 

 

 

Les Soins du visage 

 

 
 

"Eclat“ 

Galvanic 

 

Soin du visage destiné à tous les types de peau. Mise en beauté 
immédiate. Une peau lisse, éclatante et hydratée. 
 

30 mn / 35 € 

"Equilibre“ 

 

 

Soin du visage destiné à la peau mixte. Hydratant, équilibrant, 
éclaircissant, détoxiquant. 
 

60 mn / 60 € 

"Hydratant“ 

 

 

Soin du visage destiné à tous les types de peau. Hydratation 
intensive, douceur, souplesse. 
 

60 mn / 60 € 

"Anti-âge“ 

 

 

Soin du visage hydratant purifiant, raffermissant et revitalisant. 
Teint clair, éclatant et uniforme. 
 

60 mn / 65 € 

"Anti-âge“ 

Galvanic 

Soin du visage complet et extrêmement efficace. Action en 
profondeur, atténue les rides et ridules, raffermit l’ovale du visage, 
améliore le renouvellement cellulaire, réduit la taille des pores, 
restaure l’éclat du teint. 

60 mn / 75 € 
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Prestations proposées par Valérie (suite) 

 

 

 

 

Les Soins du corps   

&  les massages 

 

 
 

Massage 

californien 

Relaxation et apaisement grâce à la douceur d’une 
huile végétale 100 % naturelle. Harmonisation du corps et de 
l’esprit. 

60 mn / 60 € 

90 mn / 85 € 

   

Massage 

lithothérapie 

L’énergie des pierres ré-harmonise les centres d’énergie 
et rétablit l’équilibre entre le corps, l’esprit et l’âme. 
 

60 mn / 60 € 

90 mn / 85 € 

 

Massage 

pierres chaudes 

L’un des massages les plus agréables à recevoir. Un soin 
cocooning par excellence grâce aux pierres de basalte d’origine 
volcanique. 
 

60 mn / 60 € 

90 mn / 85 € 

Douceur du 

corps 

Retrouvez une peau douce et soyeuse. Gommage pour éliminer 
les cellules mortes, l’épiderme est purifié et tonifié. Suivi d’un 
massage californien du dos et des jambes ou corps (en fonction 
de la durée du soin). 

60 mn / 70 € 

90 mn / 85 € 

120 mn  / 110 € 

 

 

      

 

 

Prestations effectuées sur rendez-vous 

Déplacement minimum 1h de prestation 

 

07 70 28 70 95 

Du lundi au vendredi de 10h à 20h 

Samedi de 10h à 16h 

 


