ÉPILATIONS
À LA CIRE BIO

SOINS
VISAGE
MODEL AGE VISAGE
Modelage Stimulant et Régénérant

HOMMES

30 min

38 €

30 min
45 min

38 €
48 €

Dos + épaules
Torse + épaules

SO’ BIO ÉTIC®
Soin Tendre aloé vera
Soin Pureté

FEMMES
Lèvre ou menton
Sourcils entretien ligne (cire)
Sourcils dessin ligne (cire/pince)
Aisselles
Maillot simple ou échancré
Maillot semi-intégral

(net toyage de peau - jusqu’à 18 ans)

SOIN SIGNATURE ANTI-ÂGE
Lift Minéral
(améthyste, jade ou quartz sont utilisées pour
stimuler la circulation sanguine, diminuer les
poches sous les yeux, raffermir l’ovale du
visage, lisser les rides, resserrer les pores)

45 min

52 €

Maillot intégral
½ Jambes ou bras
¾ Jambes
Jambes entières
Soin épil relax

EAU THERMALE JONZAC®
1h00

57 €

1h00

58 €

Lift’Argan® Soin anti-âge à l’argan 1h00

62 €

Soin Dermo-cosmétique
(hydratant ou purif iant ou sublimactif
ou apaisant)

Soin Énergisant for men

28 €
28 €

8
8
12
13
16
23
29
19
23
27
10

(modelage 10 min après épilation)

NATESSANCE®
MELVITA®

LES FORFAITS

Soin Nourrissant au miel
1h00
Soin Désaltérant pétales de roses 1h00

69 €
69 €

For fait visage (lèvre + menton + sourcils)
For fait corps (maillot * + aisselles)
½ Jambes + Maillot * ou Aisselles
½ Jambes + Maillot * + Aisselles
Jambes entières + Maillot * ou Aisselles
Jambes entières + Maillot * + Aisselles

(bain d’hydratation exceptionnel pour la peau)

Horaires d’ouverture

Soin Purif iant
Soin Harmonisant
Soin Revitalisant

1h15
1h30
1h30

78 €
98 €
98 €

Soin Raf fermissant

1h45

105 €

(contour yeux, cou et décolleté)

2h00

Soin Plénitude

130 €

LES FORFAITS
Soin visage Lift Minéral
(10 séances)

Lundi de 14h00 à 19h00
Du mardi au samedi de 10h00 à 19h00

Maillot simple compris + 6 € pour semi-intégral
et + 8 € pour un intégral

05 46 30 17 04
Prenez RENDEZ-VOUS EN LIGNE 24h/24 sur
www.enviedenature.com

430 €
16 r ue du Temple • 170 0 0 La Rochelle
info@envie-de-na ture.com

€
€
€
€
€
€

*

l a b e auté bio e t naturel l e

Jambes entières + Maillot** ou Aisselles

INSTITUT de soins bio

345 €

(10 séances)

½ Jambes + Maillot** + Aisselles
© la pet i te boî te 2022

DR HAUSCHKA®

19
25
29
40
39
52

380 €

(10 séances)

Jambes entières + Maillot** + Aisselles
(10 séances)
Maillot simple compris + 50 € pour un semi-intégral
et + 80 € pour un intégral
**

460 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

MAQUILL AGE
Mise en beauté
Lumière de jour
Ombre et lumière de nuit
(maquillage de soirée)

10 min
20 min
30 min

SOINS CORPS
12 €
20 €
30 €

Pose de vernis
Pose de french
Entretien des ongles et
pose de vernis

10 min
15 min
20 min

Beauté des pieds
Manucurie complète
Soin mains de fée

45 min
45 min
1h15

8 €
12 €
20 €

(limage + vernis ou french)

45 €
42 €
58 €

(manucurie + gommage + masque +
vernis)

50 €

Évasion Polynésienne

1h15

59 €

45 min

38 €

Douceur d’Argan (gommage
Des tination Minceur (palper
Réf lexologie Plantaire
Réf lexologie Thaï

30
30
30
45

au sucre)
rouler manuel)

min
min
min
min

35
38
38
48

€
€
€
€

Échappée Chinoise Équilibrante San Bao

2 séances : 90 € · 3 séances : 129 € · 4 séances : 160 € · 5 séances : 195 €

30 min
30 min
45 min

Relaxation du Dos
Zen Altitude (modelage crânien)
Soin Énergétique

38 €
38 €
48 €

(modelage crânien + réf lexologie chinoise)
2 séances : 90 € · 3 séances : 129 € · 4 séances : 160 € · 5 séances : 195 €

45 min

55 €

Escapade du Pacif ique

(drainage lymphatique es thétique)

Escale Relaxante
Soin Duo

(modelage complet du corps)

1h00
1h00

Excursion Indienne Relaxante
Technique manuelle qui s’appuie sur les principes de
base de l’Ayur véda. Modelage complet à la fois relaxant
et tonif iant qui appor te un bien-être et une sensation
d’harmonie globale par un travail profond sur les zones
choisies.

58 €

LES FORFAITS...

1h15

32 € *

Cure de Soins Dr. Hauschka®
Des tination Minceur (10 séances)

1h15

70 €

(2 à 5 personnes et jusqu’à 18 ans)

Atelier entre amies
(2 à 5 personnes)

Cours d’auto-maquillage
* Par personne

Iyashi Dôme
Iyashi Dôme

5h00

(5 séances)
(10 séances + 1 of fer te)

Escale Relaxante

(10 séances)

310 €
310 €
225 €
450 €
530 €

& LES PASSEPORTS (1)
3 heures

185 €

5 heures

297 €

8 heures

465 €

10 heures

560 €

Hors Soins Dr.Hauschka® et Duo

22 € *

(1)

45 min

1h30

95 €

1h30

95 €

1h30

95 €

Véritable parenthèse de plaisir et de détente.
Vous serez transpor té par ce soin relaxant
complet.
Une huile chaude, des manœuvres lentes,
profondes et enveloppantes seront au rendezvous pour vous procurer un bien-être total.

1h00

75 €

Voyage Subtil aux Pochons
(soin visage et corps)

1h00

75 €

Modelage complet du corps ef fectué à l’aide de
véritables palourdes tigrées pour un moment rare,
exotique, es thétique, raf f iné et bienfaisant.
Ce soin vous procurera un profond bien être.

64 €
135 €

Divine Escale
(gommage au sucre et modelage)

San Bao signif ie « trois trésors » qui correspondent à trois
points très impor tants en médecine traditionnelle chinoise :
le Physique, le Psychique et l’Énergétique.
Ce modelage vise essentiellement à la relaxation, au laisseraller et au lâcher prise dès les premières manœuvres.
Il favorise la circulation sanguine et lymphatique, ainsi que
le sommeil.

ATELIERS
Atelier jeunes demoiselles

68 €

Tendance évasion du moment !
Le Lomi Lomi es t un modelage hawaïen qui libère les
tensions, gorge votre peau de sensations exotiques et
ensoleille votre moral. Idéal pour prolonger les bienfaits
de l’été, sans visa, ni passepor t !

(traitement anti-callosités par excellence
made in France. Le soin « De Si Jolis Pieds »
appor te une solution simple, ef f icace et
rentable contre les callosités)

Soin Yumifeet + beauté des pieds 1h00

1h00

(gommage et modelage coco)

Soin Jambes légères

(beauté des pieds + gommage + masque
+ vernis)

Soin Yumifeet

1h00

(relaxation, détente, détox, minceur)

QUIÉTUDE DU CORPS

COMPLÉMENTAIRES

Soin pieds sublimes

SOINS D’ EXCEPTION

IYASHI D ÔME
La séance

Technique thaïlandaise : soin du visage couplé
à un soin du corps avec un modelage réalisé
à l’aide de pochons de plantes aromatiques
qui libèrent leurs essences riches en principes
actifs. Grâce à la chaleur produite, les principes
actifs des plantes pénètrent dans le corps : la
circulation sanguine es t ainsi s timulée et les
muscles par faitement détendus !

Safari Africain Tonif iant

1h15

85 €

Invitation au voyage.
Ce modelage tonique, dynamique et
rempli de compassion es t issu des thérapies
manuelles ances trales de l’Afrique. Équilibrant
il permet tra de rétablir le f lux d’énergie
dans tout le corps en s timulant les points de
blocage. Surprenant, ce modelage africain
holis tique vise aussi bien la détente que la
décontraction musculaire.

