Pour que je sois moi-même :
Consultation relooking :
1ère séance
-

Réception de fiche personnelle
Tests, essais vêtements
Maquillage
Coiffage

- Soin amincissant
avec massage suédois
12 séances (10 + 2 gratuites)
(NB : 3 séances/semaine)

Photos
Prise de mesures
Poids
Informations
2ème séance

-

50 €

Ma silhouette

75 €

La séance 45 €

Paiement en 2 x pour l’abonnement à la 1ère
et à la 5ème séance

Séance 1 :
- Prise de mesures, informations,
conseils diététiques
- Gommage général (préparation de la peau
à la réception des substances actives)
- Massage suédois avec crème amincissante
- Enveloppement aux algues
- Réhydratation
Séances 2 à 5 :
- Idem + massage
Séance 6 :
- Idem séance 1
Séances 7 à 10
- Massage et enveloppement

Institut
Christine

Espace
Bien-Être
Intemporel
La Ferme de la Galoperie
Rue de la Galoperie 56
5660 Aublain
Tél. 060/347134
info@fermedelagaloperie.be
www.fermedelagaloperie.be

Soins visage

Beauté des mains

Epilation

Soin jeune
(nettoyer, vapozone, extraction, masque)

25 €

Soin beauté des mains aux huiles essentielles 15 €

Sourcils (et pince)

7€

Gommage, masque, modelage

30 €

Spa manucure
(gommage, masque, massage en +)

Lèvre ou menton

7€

Soin désincrustant peau grasse et acnéique
(soin complet)

40 €

Soin hydratation peau sensible ou sèche 1h

50 €

Soin spécial relax 1h30

60 €

Soin anti-âge activateur collagène 1h

65 €

Soin lifting Defense 2 Sothys

70 €

Soin chocolathérapie
(oxygénation, anti-âge, effet bénéfique
et psychologique)

69 €

Soin peaux matures
et atones Oxyliance Sothys 1h

75 €

Soin dos (nettoyage et désincrustation)

60 €

Soin buste raffermissant

60 €

Pose vernis

25 €
5€

Pose vernis semi-permanent

25 €

Pose French manucure

12 €

Pose faux ongles complète

45 €

Rééquilibrage onglerie

25 €

J’ai de jolis pieds
Soin relaxant beauté des pieds
Pose vernis

15 €
5€

Pose vernis semi-permanent

25 €

Spa pédicure
(bain de pied, gommage, masque, massage)

25 €

Demi jambe

12 €

Jambes

22 €

Aisselles

12 €

Bikini

11 €

Dos

20 €

Torse

20 €

Maquillage
Jour

15 €

Soirée

18 €

Mariée ou grand soir
(1 séance essai à 15 €
+ le maquillage final à 15 €)

30 €

