Centr e de n Atur o-e s t H É t i Qu e
La nature, nos mains et rien d’autre
tAriFs Au 1 er MAi 2019

Centr e de n Atur o-e s t H É t i Qu e

Lundi de 14h à 19h
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bé at r i c e C r a m o is

47, Grand Rue 63530 VOLVIC
04 73 33 86 70
natuellementbien.volvic@gmail.com
www.naturellementbienvolvic.com
Page facebook

Nos nouveautés et promotions sont fréquemment mises à jour.
Nous vous invitons à les consulter
pour être toujours informé de la dynamique de l’institut.

Aimez et partagez !
Conception & mise en page : L’imprimeur - Espace Mozac 04 73 38 82 95 - 6251 685 - Imprim’Vert

votre institut bio depuis 1999
L’équipe Naturellement bien…
• vous propose des soins visage personnalisés
avec les cosmétiques Phyt’s certifiés Bio et d’origine naturelle.
• réalise des soins corporels avec des beurres
et des huiles végétales issus de l’agriculture biologique.
• pratique pour vos épilations plusieurs type de cire soit :
le soin d’épilation avec la méthode Epiloderm (voir détails en p32), ou la cire au sucre
bio certifiée Ecocert (tarifs sur notre site) ou une cire résine retirée avec bandes.
• réalise et conseille des maquillages avec la gamme Couleur Caramel,
marque pionnière du maquillage naturel et bio de qualité professionnelle.
Les cabines spacieuses, claires, nettes et accueillantes
vous garantissent confort et intimité dans le respect des règles d’hygiène.
Tout le petit matériel est à usage unique.
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Modelages relaxants
S OIN CO RP S

6000€
0h50

Modelage « Bien -Êt re »

L’enchaînement de manœuvres relaxantes sur l’ensemble
du corps procure un bien-être incomparable.

Modelage « É v as i o n »

69

00€

1h00
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Le rituel du modelage corps Bien-Être prolongé par des
manœuvres de digito-pression sur le visage : le soin est relaxant et anti-stress.

Modelage « P r ofo n d e u r & Évas i o n »

7900€
1h15

Le rituel du modelage corps Bien-Être associé à la digito-pression du visage et du cuir chevelu : une détente profonde qui libère totalement l’esprit.

Modelage « C ali f o rn i e n »

88

00€

1h30

Libérez toutes vos tensions et laissez-vous gagner par la
volupté de chaque mouvement qui vous mènera à une sensation de détente très profonde.

Modelage « Balin ai s »

82

00€

1h15

A découvrir

Méthode traditionnelle aux inﬂuences indiennes et thaïlandaises qui oﬀre un modelage du corps profond combinant
des étirements doux et des eﬄeurages lents et enveloppants.
C’est un magniﬁque voyage au pays des sens et du bien-être.

à l’huile Bio

A découvrir

Mo delage « Amazonien »

75

00€
Ce massage se situe à la croisée des techniques mayas du
1h00
Pérou et de l’Ayurvéda, de la philosophie indienne et des
et 10mn
enseignements chinois.
Ce modelage se pratique sur l’avant du corps et essen- d’échange
oral
tiellement sur le ventre. Cette zone souvent ébranlée est
à l’origine de nombreuses perturbations physiologiques :
problèmes de peau, de digestion, de formation de peau
d’orange ; le modelage amazonien permet alors de libérer
les tensions, drainer puis activer la circulation des ﬂuides.
Il soulage les articulations, régénère et rééquilibre le corps
en lui donnant une nouvelle respiration. Il permet aussi une
lecture des émotions pour apporter un réel bien être.

Mo de l a ge au gr é de v os env ie s
C’est votre moment de relaxation à personnaliser selon vos envies le jour de votre soin.
Voici 3 suggestions par exemple :
• modelage du visage +
du cuir chevelu + des bras
• ou modelage du dos +
du crâne + des bras
• ou modelage de la face
avant du corps.
Si vous le souhaitez, votre
esthéticienne vous conseillera
selon vos besoins lors de votre
rendez-vous.

3990€
0h40
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S OIN CO RP S

Dans une douce
et profonde chaleur

7300€
1h00

6

8100€
1h15
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L’échappée pr ov e n çal e
Une atmosphère feutrée, des
parfums suaves et chaleureux, un modelage original aux ballotins aromatiques qui dansent sur
tout le corps…
Les pressions conjuguées aux douces senteurs d’abricot vous invitent à une Echappée
Provençale propice au
calme et à la sérénité.

Soin « P hyt’s C o c o o n i n g »
Un rituel de modelage au baume fondant
d’orange ou de lavande mélangé à des
chauffettes déposées sur le dos ou les
pieds, un véritable cocon de chaleur où le
corps se détend en douceur.

Rien que le dos
Mo de l a ge du dos « Sér énité »

Une pause bien-être qui libère rapidement
l’esprit de l’effervescence quotidienne.

Par enthèse pr ov ença l e
Soin relaxant du dos, des bras et des mains
avec le gommage au sable de sel et le modelage à l’huile précieuse senteur jasmin
pour recharger les batteries et transporter
son esprit dans un havre de paix.

S oin « D ouceur du dos »
Gommage, modelage relaxant à l’huile et
application d’un cataplasme d’argile chaud :
le programme où vos tensions se libèrent.

S o in « E quilibr e du dos »
Pour retrouver une peau saine et un dos détendu. L’excès de sébum est ciblé et votre
peau redevient douce et nette.

3150€
0h30

4500€
0h45

5500€
1h00

5700€
1h00
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SO IN CO RP S

4900€
0h40

Les escales

Es cale tr opicale

Gommage du corps à la pulpe de
coco et hydratation délicatement
sucrée.

Es cale épicée
8

Gommage aux éclats d’épices et
bougie devenue huile.

Es cale pr ov ençale
Gommage au sucre blond et ﬂeur de
lavande.

Es cale acidulée
Gommage au sucre blond et zeste
d’orange.

S OI N CO RP S

7300€
1h10

Les voyages

Vo y ag e a u cœur des îles

Gommage du corps à la véritable pulpe de coco et modelage relaxant au beurre de karité et huile de coco, un
bouquet tahitien pour une peau de vahiné !

Voy ag e a u pa ys des épices
Gommage au velouté exfoliant de grains d’anis étoilé puis
modelage relaxant à la bougie de soja et cardamome
pour s’évader vers des contrées lointaines.

Vo y ag e e n pa ys pr ov ençal
Gommage aux éclats de lavande et modelage au beurre
douceur relaxant aux huiles essentielles Bio de lavande
et géranium et huile de tournesol, vous voilà à rêver d’un
champs bleuté de Provence.

Vo y ag e a cidul é
Gommage aux éclats d’agrumes et modelage au beurre
douceur énergisant aux huiles essentielles bio de mandarine, citron et orange. L’énergie du soleil est avec vous !
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SO IN CO RP S

8600€
1h30

Les escapades

Es capade Gour mande

10

Cacao / Coco
Une farandole de senteurs sucrées : le
granité de coco, le beurre de karité et l’enveloppement au cacao donne une peau
veloutée et un éveil aux papilles.

Es capade E picée
Canelle / Cardamome
Délicat gommage aux grains d’épices, modelage relaxant à la bougie et enveloppement au gingembre : la peau devient velours et les tensions s’évanouissent.

Escapade E ner gisante
Agrumes
Véritable rayon de soleil pour la peau et le
moral, cette escapade vous offre une explosion de senteurs acidulées et vous recharge
d’une énergie nouvelle. Le gommage aux
éclats d’agrumes réveille votre peau puis
la douce texture du beurre de modelage
ressource le corps. Enfin, l’enveloppement
avec le masque crème fondant parfait ce
voyage sensoriel.

Escapade Relaxante
Lavande / Géranium
Balade aromatique au cœur de la Provence
qui détend corps & esprit avec un gommage au parfum floral, un modelage corps
qui dénoue les tensions et la pause de
masque crème qui enveloppe votre corps
d’un nuage de senteurs apaisantes.
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S OIN CO RP S

Rituels du Moyen50€
18
par pers.
0h30
à 0h45

Instant de déten t e

Relaxez-vous dans le hammam traditionnel
puis délectez-vous dans notre espace de
repos autour d’une boisson chaude.
2 personnes et plus, 1500€ / personne

12

28

00€

0h45

Tr adition de hammam
Profitez de la chaleur du hammam… vous
pourrez vous enduire le corps
de savon noir et retrouver
une peau douce avec
une kyassa.
Gant kyassa et savon noir
inclus

-Orient
Retrouvez une peau souple
et resplendissante
aux senteurs orientales

5800€
1h00

8500€
1h30

11500€
2h00

A ppro c he or ientale
Un gommage purifiant du corps au savon
noir, la chaleur décontractante du hammam accompagnée d’une hydratation de
la peau à l’huile d’argan.

Cé ré m o nie d’O r ient
Rituel de gommage au savon noir, la détente au hammam accompagnée d’un soin
relaxant à l’huile précieuse d’argan.

Cé ré m o nie d’O r ient
Le rituel prolongé d’un modelage corps de
45 minutes à l’huile d’argan.
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Formules relaxation
7400€

Hammam
+ Modelage « Bien-Être »

8350€

Hammam
+ Modelage « E v as i o n »

9250€

Hammam
+ Modelage « Profondeur & Evasion »

1h20

14

1h40

1h55

D u satin sur la peau
Le soin délicieux du visage
+ Le soin corps escale
tropicale

Sour ce de bien-êtr e
Le soin douceur du dos
+ Le soin cascade

Le P laisir des sens
Le soin délicieux du visage
+ Le soin corps Phyt’s
cocooning

Sour ce d’or ient
Le soin délicieux du visage
+ La cérémonie d’orient

9700€
1h45

9100€
1h40

12800€
2h15

13200€
2h30

15

Prenez soin
de votre silhouette
A découvrir

Laissez-vous porter par ce concept Naturellement Bien de prise en
charge associant 4 soins corps pour stimuler, équilibrer et drainer ;
des conseils de naturo-esthétique qualiﬁant le lien interne/externe
et l’aide des compléments alimentaires, des conseils d’auto massage et de soins à domicile.
16

Un 1er rendez-vous de consultation permettra de prendre connaissance de vos besoins, de faire le point sur votre hygiène de vie,
de vous conseiller en associant des soins personnalisés et de vous
proposer des cures adaptées à vos envies.
Consultation 40mn, 35€ et 15€ si achat d’une cure.

7500€
1h15

N AT U R O - E S T H E T I Q U E

Soin lympho
dynamique
Stimulation douce
des systèmes d’élimination couplée à une
action anti-stress

Soi n
digito-éner gétiqu e
Digito-pression qui
rééquilibre en douceur
vos énergies corporelles.

Soi n
r év eil toni c
Découvrez ce modelage toniﬁant avec des
manœuvres dynamiques et
de pincer rouler manuel :
c’est un véritable réveil
de nos sens associé à des
manœuvres plus douces, plus
drainantes pour retrouver une
sensation d’oxygénation et de
légèreté.

Modelage « Amazonien »

7500€
1h15

6900€
1h00
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75

00€
Ce massage se situe à la croisée des techniques mayas du
1h00
Pérou et de l’Ayurvéda, de la philosophie indienne et des
et 10mn
enseignements chinois.
Ce modelage se pratique sur l’avant du corps et essen- d’échange
oral
tiellement sur le ventre. Cette zone souvent ébranlée est
à l’origine de nombreuses perturbations physiologiques :
problèmes de peau, de digestion, de formation de peau
d’orange ; le modelage amazonien permet alors de libérer
les tensions, drainer puis activer la circulation des ﬂuides.
Il soulage les articulations, régénère et rééquilibre le corps
en lui donnant une nouvelle respiration. Il permet aussi une
lecture des émotions pour apporter un réel bien être.

Soin visage
et corps

6500€
1h15
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Soin Secr ets de d o u c e u r

Détente du visage, des mains et des pieds.
Une serviette chaude sur les pieds et vous
voilà dans l’univers de la détente : un peu
d’huile ajoutée à des manoeuvres douces
et relaxantes et vos pieds sont assouplis. Le
visage est ensuite démaquillé, gommé. Le
modelage relaxant suivit de l’application du
masque vous transporte dans vos rêveries
les plus douces. Pendant la pose du masque,
vos mains sont tranquillement massées pour approfondir une relaxation bien méritée !

La découverte du
soin du visage
19

S oin délicieux du v isag e
Ce soin s’adaptera à vos besoins et sera
personnalisé à votre convenance avec une
note hydratante, oxygénante ou nourrissante.
L’esthéticienne réalisera un démaquillage,
un gommage doux, un modelage relaxant
et l’application d’un masque. Elle terminera
par l’application d’une crème de soin adaptée à votre type de peau.

5500€
1h00

Soin contour yeux
4800€
0h40
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Sublim’ E yes

A découvrir

Un rituel professionnel qui répond aux
spécificités du contour des yeux
Soin complet en 8 étapes qui s’enchaînent au
rythme des manœuvres décongestionnantes et drainantes.
Cernes, poches, déshydratation… les diﬀérents
signes
de
fatigue
sont ciblés et l’efﬁcacité
prouvée
avec le Complexe
Phyto-Actif Regard
aux 5 végétaux Bio.
Immédiatement, le
contour des yeux
est détendu, défroissé et dynamisé.
Excellent en cure de 3
soins / 3 semaines ! 130€.
Demandez conseils à votre
naturo-esthéticienne.

N AT U R O - E S T H E T I Q U E

Soin visage purifiant
Soin des peaux jeunes
Lutte contre l’excès de sébum et l’apparition
d’imperfections sur les jeunes épidermes.
Réservé aux moins de 20 ans.

5400€
1h00
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Soin équilibr e
Nettoyage de peau en profondeur, équilibre
la séborrhée tout en maintenant l’hydratation : pour une peau redynamisée et rééquilibrée.

Soin anti-comédon s
Désincrustant et équilibrant, il assainit les
peaux grasses ou mixtes comédogènes sans
agression du ﬁlm hydro lipidique.

6600€
1h30

7400€
1h40

N AT U R O - E S T H E T I Q U E

Soins visage
spécifiques
6400€
1h20
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Soin calmant ant i - ro u g e u rs

Soin Capyl
Soin destiné à réconforter les épidermes
présentant des rougeurs diffuses. Il est idéal
pour les peaux sèches ou fines.

7000€

Soin oxygénant

7200€

Soin v isage
éclair cissant

1h30

1h30

Soin Énergie vitale
Phyt’s a créé le Soin Energie Vitale, un
soin ciblé, dédié à toutes les peaux qui ont
besoin de recharger leur batterie. Des senteurs fraîches, des textures onctueusement
légères et des actifs précieux qui énergisent
et réveillent l’éclat de la peau… La peau respire, elle est défatiguée, revitalisée.

Soin White Bio Active
Ce soin redonne à la peau un teint lumineux et les défauts de pigmentation sont
atténués.
N AT U R O - E S T H E T I Q U E

A découvrir

S o in v isage pour les peau x
extr êment sensibles

6700€
1h15

Soin Sensi Phyt’s
Soin certifié bio pour les peaux sensibles, le
soin professionnel Sensi Phyt’s offre apaisement et douceur aux peaux sensibles, tout
en leur procurant une protection contre
les agressions extérieures, en renforçant
la fonction barrière cutanée et en les hydratant afin qu’elles retrouvent confort et
souplesse.

Soin v isage hydr atan t
Soin Aqua Phyt’s
Bain d’hydratation où se mèlent aloé vera
et acide hyaluronique végétale. L’épiderme
retrouve tout son éclat et sa souplesse.

Soin visage nutrition extrême
Soin Phyt’ssima
Un soin confort aux huiles d’argan et de
chanvre, riches en oméga 3 et 6 qui apaise
et protège les peaux sèches, irritées et réactives.

Soin v isage détoxif ia n t
pour homme s

7200€
1h30

7200€
1h30

6800€
1h30

Soin Phyt’s Men
Soin éclat immédiat équilibrant, oxygénant et défatigant. Il élimine le stress.
N AT U R O - E S T H E T I Q U E
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Soins anti-âge
aromalliance

Nos soins anti-âge donnent des résultats étonnants quand votre
épiderme les reçoit en cure. Demandez conseils à votre naturo-esthéticienne : elle fera un bilan complet de vos besoins lors d’une
consultation beauté.

40mn, 35€ et 15€ si achat d’une cure.
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7200€
1h30

Soin « O ligo-Vit al »
Cocktail nourrissant d’huiles végétales bio et d’oligo-éléments qui dynamisent les peaux sèches et sensibles.

Soin « d’O »

75

00€

1h30

8100€
1h45

N AT U R O - E S T H E T I Q U E

Soin tonifiant et raffermissant avec un chaud-froid de
cannelle et de menthe qui garantit son action antî-âge
et oxygénante.

Soin « M ulti Vita »
Un soin multivitaminé redynamisant, aux actifs puissants luttant contre les signes du vieillissement cutané
des peaux matures. Véritable soin tenseur anti-âge, son
modelage exclusif aux baguettes cible précisément les
rides pour une action renforcée. Les tissus sont stimulés,
remodelés, les échanges relancés. c’est un lifting naturel
avec une peau plus lisse et plus ferme.

Soin anti-âge d’exception
9500€
1h30

S o in panacée

A découvrir

Soin alliant divinement efficacité et sensorialité
pour un résultat beauté incomparable avec des
résultats visibles instantanément après un soin.
Ce soin estompe les rides, lifte, resculpte, raffermit, repulpe, régénère, nourrit, hydrate et unifie.
Une parenthèse de bien être pour un effet immédiat.

Soin rénovateur de peau
40500€

Ph yt’ Skin Rénov

Le 1er soin Peeling Chimique certifié Bio, un soin
rénovateur de peau, à base d’acide glycolique
d’origine naturelle, pour une peau douce, lisse
et éclatante. Un programme global et complet,
conciliant naturalité et efficacité, basé sur un
concept de cure de 4 soins à l’institut, doublé d’une préparation à domicile pour une
efficacité renforcée et des résultats visibles
rapidement.
Votre cure de 4 soins cabine de 45 min*
+ votre coﬀret de 2 produits de soin
+ votre démaquillant
*à raison d’un soin à intervalle de 10 jours impératifs.
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Futures mamans
9950€
2h00

9600€
2h00
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Moment précieux pour les
futures mamans avec un
soin délicieux du visage,
un soin cascade et un
soin détente des jambes.
Un soin délicieux du visage
+ Un soin velours des mains.

Soins de beauté
54

00€

1h00

Soin du buste

Ce soin renforce les tissus de soutien et galbe la poitrine.
Nourri, votre buste retrouve une peau douce et soyeuse.
Cure de 10 séances,
2 soins/semaine : 50400€

58

Soin jambes légères

00€ Un enveloppement froid stimulant et le modelage à
l’huile circulation : un vrai instant délassant pour retrou1h00
ver des jambes légères.
Cure de 6 séances,
1 soin/semaine : 32500€

Maquillage

Avec Couleur Caramel

La s é a n ce de conseil maquillag e
Véritable échange de gestes techniques et
professionnels pour une mise en beauté
adaptée à votre personnalité et vos besoins.

4100€
1h00
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Le maquillag e
Adapté à votre sortie et à vos envies.

2400€
0h40

A découvrir

Le maquillage f las h
bonne mine

Le maquillage M ar iée
+ la séance d’essai

1500€
0h20

3600€

Les mains…
4800€
1h00

N AT U R O - E S T H E T I Q U E
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4200€
0h45

Soin v elour s des mai n s
Ce soin spécifique des mains, aux textures
douces et délicates, combine soin et beauté
pour nourrir les mains, même les plus abîmées. Délassées, elles retrouvent douceur et
souplesse pour un confort immédiat.

Soin beauté de s mai n s
Manucure complète à la crème tiède pour
retrouver des ongles lisses et brillants.

Jusqu’au bout
des ongles

900€

P ose v er nis

1900€

L i mag e + ve rn i s

Les pieds…

S oin douceur des pieds
Ce soin combine soin et beauté
pour nourrir l’épiderme des
pieds, même les plus
secs. Délassés, ils retrouvent douceur et
souplesse pour un
confort immédiat.

4800€
1h00
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Beauté
des pieds

4200€
0h45

Soin complet avec limage, polissage, balnéo
relaxante et pose de base
protectrice.

Soin « C ascade »
Soin détente des pieds dans une ambiance
marocaine de savon noir, d’huile d’argan et
de métal argenté.

4100€
0h40

Préparatifs
du mariage

12000€

30

8500€

10900€

Vive la mariée
Un soin délicieux du visage
+ Une beauté des mains
+ Un essai maquillage
+ Le maquillage le jour de la cérémonie

Un soin délicieux du visage
+ Un essai maquillage
+ Le maquillage le jour J

Vive le marié
Un soin visage Phyt’s Men
+ Un soin velours des mains

les mariés
18000€ Vive
Un soin délicieux du visage
+ Un instant de détente au
hammam
+ Un soin sérénité

Les petits + !!!

P our l a m is e e n v aleur
d e vo s c il s e t s our cils

A découvrir

20

00€
Création ligne de sourcils 0h25 ......................................
• Etude et dessin de la ligne en harmonie avec la forme de votre visage
• Epilation à la cire Épiloderm et ﬁnition à la pince
• Correction au fard ou au crayon sourcils
00€
Coloration des sourcils* 0h20.........................................
La solution pour mettre en valeur ces sourcils sans make-up !
00€
Création ligne sourcils + coloration ...............................

19
37

M i se z s ur l ’in t e nsité de v otr e r egar d

2300€

Coloration des cils* 0h35 ...............................................
Envie d’avoir l’air maquillée dès le réveil ? Marre du mascara ?
Pour mettre votre regard en valeur sans make-up, optez
pour la teinture de cils. Elle vous permet de se passer
de mascara pendant près d’un mois.

38

00€
Teinture des cils + des sourcils* .....................................
La coloration des cils et sourcils sublime et intensifie votre regard.
Plusieurs coloris sont disponibles.

*N.B: test de la teinture obligatoire minimum 24h avant la coloration
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Epilations
Cire Epiloderm

2000€
Sourcils entretien léger 0h10 .. 1000€
EPILODERM : un concept
00€
très professionnel pour un Sourcils 0h15 à 0h18 ......................... 13
soin d’épilation d’exception Lèvre supérieure 0h10 ...................... 950€
Menton ....................................................... 600€
Qu’est ce qu’EPILODERM® ?
Un soin d’épilation associé à une Lèvre + menton ................................ 1450€
résine de pin 100% naturelle adapSourcils (léger) + lèvre + menton 2350€
té à toutes les zones du corps.
Sourcils + lèvre + menton ........ 2600€
Les atouts différenciants
Côté joues ............................................... 750€
d’EPILODERM®
Maillot .................................................... 1300€
Un effet peeling immédiat
String ..................................................... 2000€
Une absence totale de poils
Semi-intégral .................................... 3750€
sous peau
Une diminution progressive
Intégral ................................................. 4200€
et durable du système pileux
Fessier ..................................................... 1550€
Aisselles ................................................ 1250€
Les avantages d’EPILODERM®
Avant-bras .......................................... 1900€
Le confort
Bras entiers ......................................... 2500€
La douceur
1/2 jambes .......................................... 2400€
L’hygiène d’une cire et d’une
spatule d’application à usage
Cuisses .................................................. 2600€
unique
3/4 jambes .......................................... 2900€
En conclusion EPILODERM® c’est : Jambes entières ............................... 3500€
Une repousse plus lente, une peau
50€
plus douce et l’assurance d’un ré- Jambes entières + maillot ...... 45
00€
sultat d’exception.
Jambes entières + string ............ 52
Jambes entières + semi-intégral . 6850€
Jambes entières + intégral ....... 7300€
A découvrir
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Création ligne sourcils 0h25

...

Cire résine à bandes

1950€
Cuisses ................................................. 2100€
3/4 jambes ........................................ 2350€
Jambes entières.............................. 2800€
1/2 jambes

........................................

Jambes entières + bande
maillot Epiloderm .........................
Jambes entières
+ string Epiloderm .......................

3900€

Jambes entières + semiintégral Epiloderm ....................... 6200€
Jambes entières +
intégral Epiloderm ........................ 6650€

1650€
Bras entiers cire jetable ...... 2000€
Avant-bras cire jetable

.........

4550€

Forfait 3 zones
Roll on et Epiloderm

Epiloderm

1/2 jambes + maillot + aisselles ........................... 4280€ .................................... 4700€

4950€ .................................... 5370€
1/2 jambes + semi-intégral + aisselles ............... 6600€ .................................... 7030€
1/2 jambes + intégral + aisselles ........................ 7050€ .................................... 7460€
Jambes entières + maillot + aisselles ................... 5090€ .................................... 5750€
Jambes entières + string + aisselles ........................ 5750€ .................................... 6410€
Jambes entières + semi-intégral + aisselles ........7410€ .................................... 8080€
Jambes entières + intégral + aisselles ................. 7840€ .................................... 8500€
1/2 jambes + string + aisselles

.............................

Epilation Messieurs, cire Epiloderm
Inter sourcillier ................................. 500€ Epaules

5
800€
Torse ....................................................... 2300€
Dos .......................................................... 2300€
Ventre .................................................... 1800€
Nez

..............................................................

Oreilles

...................................................

50€

1200€
Nuque ................................................... 1200€
Torse + ventre ............................... 3900€
Dos + épaules ................................. 3300€
Dos + épaules + nuque .......... 4450€
Jambes entières .......................... 4100€

N.B: le reste des épilations est proposé en cire Epiloderm

................................................
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Offrez un chèque cadeau :
un soin à la carte, une formule détente
ou un bon d’achat
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Soyez gagnants en groupant vos soins
pour un beau moment de détente et de bien être !

reMise

5%

Pour 2 soins
visage ou corps
à la carte réalisés
le même jour

reMise

10%

En formule
couple
(soit 4 soins)

Pour vous remercier de votre fidélité :
demandez vos 2 cartes de fidélité gratuites
Phyt’s vous gâte avec 1 cadeau pour 12 achats sur
l’année et la carte Naturellement Bien dématérialisée
vous rapporte des points puis des remises !

Offre de parrainage

POUR LE PARRAIN / LA MARRAINE

15

€

oFFert

Vous êtes satisfait de l’accueil, des prestations de notre institut et
vous en avez chuchoté deux mots à quelqu’un de votre entourage,
l’équipe Naturellement Bien vous en remercie.
Après le 1 er RDV de votre filleul(e), vous profiterez de 15 € de remise
sur le soin de votre choix.

Nom et prénom du parrain/marraine : ..................................................................................
Nom et prénom du ﬁlleul(e) : ..................................................................................................

Offre de parrainage
POUR LE/LA FILLEUL(E)

15€
oFFert

Lors de votre 1 er RDV à l’institut Naturellement Bien nous vous
offrons 15 € de remise sur la prestation de votre choix.
A très bientôt.

Nom et prénom du parrain/marraine : ..................................................................................
Nom et prénom du ﬁlleul(e) : ..................................................................................................

