S’ÉVADER À DEUX (massage en duo)

230.–

50’ — Dans une ambiance parfumée avec bougies,
profitez d’un massage relaxant en tandem en toute
complicité. Un agréable moment à vivre à deux.

MAMAN ZEN

278.–

2:30 — Votre peau sera douce et toutes les tensions
auront disparu avec cette pause beauté et bien être.
Après un soin du visage complet suivit d’un gommage
corps, nous terminerons par un massage dos.

BIEN ÊTRE AU MASCULIN

280.–

2:30 — Vous aurez une mine éclatante et vous
serez complètement détendu, après un soin du
visage purifiant total men, un gommage du corps et
terminerez par un massage relaxant pour libérer les
dernières tensions.

TOTAL COCOONING

348.–

3:30 — Nous vous proposons de prendre un moment
rien que pour vous, en commençant par un soin
du visage éclat suivi d’une mise en beauté des
mains et des pieds. Après une pause thé, un délicat
gommage du corps et un massage dos termineront ce
moment privilégié.

SOIN FUTURS MARIÉS

280.–

2:00 — Avant le grand jour, venez ensemble vous
faire plaisir et vous détendre. Un soin du visage
complet comprenant un massage de 20’ et un masque
hydratant redonnera à votre peau tout son éclat. Un
bon moment à partager à deux.

SOIN MARIÉE RESPLENDISSANTE

128.–

Vous serez rayonnante le jour J grâce à ce forfait
de préparation complet. Il comprend, un soin
du visage éclat pour préparer votre peau, un essai
maquillage et le maquillage le jour de votre mariage.
Aucun stress à avoir, vous êtes entre de bonnes mains.

SOIN CORPS SWEETLINE
PAR BIORELINE

165.–

1:15 — Ce soin très complet et enveloppant est
une véritable invitation à l’évasion. Gommage
crémeux, massage à l’huile de coco et enveloppement fondant pour un bien être absolu.
Soin coup de cœur de l’équipe

Possibilité de prendre un rendez-vous
en ligne sur www.serenityblue.ch

