Soins corps

Soins visage
Plus que des soins, de véritables moments
de détente.
Nous utilisons une eau osmosée et dynamisée ; l’alternance
des enveloppements chauds et froids relance la circulation
sanguine, la stimulation lymphatique draine et équilibre,
l’application des produits cosmétiques Dr.Hauschka®
spécifiques à chaque type de peau permet de retrouver
pureté et éclat du teint.
• Un instant douceur

35’

40 €

la découverte d’une cosmétique autrement à travers
un nettoyage de peau, masque et crème adaptée à
votre peau.

• Un temps pour moi

1h00

1h15

•Harmonisant

1h30

56 €

70 €

Assainit la peau de toute impureté, clarifie le teint.
Parfait pour les peaux à tendances grasses !
83 €

Les peaux atones et fatiguées apprécieront ce soin
complet grâce à un bain de pieds, massage des jambes
et bras et le soin accordé au décolleté.

• Plénitude

1h45

Massages de bien-être
•Massage ayurvédique

1h30
Traditionnel indien à l’huile chaude et au sol ;
mouvements appuyés et toniques, qui
relancent la circulation énergétique du corps.

85 €

•Massage hawaïen

En plus d’un nettoyage de peau approfondi, un drainage
lymphatique du visage et l’application d’un complexe
revitalisant complètent ce moment de détente.

• Purifiant

• Drainage lymphatique

98 €

Le plus approfondi de nos soins grâce à deux masques :
un purifiant et un anti-âge, qui donneront à votre
visage détendu un parfait éclat. Une vraie pause dans
un emploi du temps chargé !

1h15 68 €
Un voyage dans les îles ; à l’huile de coco
et l’ylang-ylang ; mouvements rappelant
les vagues de l’océan. Relaxation et évasion assurées.

•Massage relaxant aux HE

1h00
Délie les tensions musculaires des orteils au
cuir chevelu ; les huiles sont choisies en fonction
de vos besoins.

62 €

•Massage pierres chaudes

1h15 68 €
Mouvements lents et appuyés avec la douce chaleur
et l’énergie des pierres de lave.
Particulièrement apprécié si vous avez tendance
à avoir froid en toute saison !

•Massage des 4 SAISONS
50‘
55€
Mouvements enveloppants et fluides pour amener
harmonie et centrage. Parfait en anti-stress ou contre
l’éparpillement. Couleur choisie en fonction de l’humeur.

Massage minute à la demande :
1,25€ la minute
par exemple : massage dos 20’ => 25€
Tél. 05.63.04.18.44 www.biosoma.fr

1h30 65 €
Méthode VODDER manuelle pour stimuler le
système lymphatique et drainer l’excès de toxines.
Bénéfique aussi en cas de rétention d’eau.

•

Soin amincissant

1h15 90€
Soin complet incluant un gommage au sel Altéarah,
un palper rouler anti-cellulite et un masque
alginate amincissant et raffermissant... Effet lissant
et affinant garanti.

• Palper-rouler manuel
40‘ 45€
Manoeuvres tonifiantes pour perdre des CM,
raffermir la peau et réduire la cellulite.
•

Soin du dos oriental

•

Gommage aux sels
Altéarah + massage

1h00 65€
Comprend un gommage au savon noir,
un massage au baume oriental puis
un enveloppement au rhassoul.
1h15 70€

Nettoie en profondeur ; suivi d’un massage
hydratant pour une peau de velours. Choix de
votre huile de couleur du moment.

• Soin détox africain

1h45 95€
Comprend un enveloppement à l’argile rouge
suivi d’un massage tonique à l’huile citron gingembre
pour relancer les énergies … Idéal au changement de
saison
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Maquillage

avec les produits de soin Dr Hauschka®

Epilations
Visage
Lèvre
Menton
Sourcils

5€
5€
7€

Corps
Aisselles
Bras
Dos
Maillot
Maillot échancré
Maillot intégral
Torse
Ventre

12€
17€
18€
14€
18€
25€
18€
8€

Jambes
Cuisses
Demi-jambes
Jambes

22€
19€
27€

20€
25€
50€
45€
100€

maquillage + 1 essai + épilation ½ jambe+
aisselles ou maillot + sourcils ou manucure +
pose de vernis

Beauté des
mains et
des pieds
Limage + pose vernis (mains ou pieds)
Beauté des mains + vernis
Soin complet (mains ou pieds)
Vernis « French »

15€
25€
40€
+ 5€

ouvert du jeudi au samedi
9h00 - 12h30
14h00 - 19h15

Notre cadeau fidélité :

Forfait :
J + M + A (-15%)

Maquillage jour
Maquillage soir
Conseil auto-maquillage
Maquillage mariée + 1 essai
Forfait marié
135€

Promotions mensuelles sur :

45€

Nous utilisons des cires naturelles à base
de cire d’abeilles ou de caramel;
épilation au fil pour sourcils et lèvres
à la demande.

5 prestations d’ 1h min. (en un an)
(hors épilations et offres du mois)
=

https://www.facebook.com/
biosomamoissac

1 soin visage découverte offert
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