Massages
Aux huiles BIO

Découvrez des massages sur mesure, adaptés à vos
goûts et à vos besoins.
Tous les massages débutent par un bain de pieds aux
pétales de fleurs séchées pour rentrer en douceur dans
la relaxation.
Vous choisirez ensuite votre huile bio parmi : Le
Calendula, la Fleur de carotte sauvage, la Camomille et
la reine des prés.

Des soins tout Bio
de Saisons

Respectueux de
l'environnement

Massage bien-être
Idéal pour dénouer les tensions musculaire. 
Massage sur mesure, adapté à vos besoins.
30 min ___________________________________ 30€
1 h _______________________________________60€
1h30 _____________________________________ 80€

Des cosmétiques de
fabrication Française

Massage Ayurvéda - 1h15
70€
Massage traditionnel Indien comprenant des
gestuelles lentes et des étirements, il redonnera
toute sa souplesse au corps.
Massage Balinais - 1h15
70€
Ce massage décontractant de tout le corps alterne
des mouvements souples et toniques pour procurer
un effet à la fois relaxant et apaisant.
Massage Femme enceinte - 1h15
70€
Grâce à des positions adaptées à la femme
enceinte, il dénouera les tensions au niveau des
lombaires et atténuera la sensation de jambes
lourdes.

Contactez-moi
Manon Prunier
Esthéticienne à domicile
0668976054
prune.institut@gmail.com
www.pruneinstitut.com

Les épilations Bio
Sourcils

8€

Lèvres/Menton

6€

Aisselles

10€

1/2 Bras

12€

Bras

16€

Maillot Simple

10€

Maillot Brésilien

20€

Maillot Intégral

25€

1/2 Jambes

15€

Jambes entières

23€

Cuisses

18€

Inter-fessier*

3€

*Inclus dans le maillot intégral

FORFAITS
1/2 Jambes
Aisselles
Maillot :
Simple
32€

Brésilien
42€

Intégral
46€

Les soins Bio
Corps & Visage
Le soin Hydratant - Carotte & pâquerettes
SOIN VISAGE 1H
Bienfaits :
Nutrition

Les ongles
Vernis Vegan - Bio-sourcés
70€

Simple
40€

Brésilien
50€

Intégral
55€

12€

LES MAINS
Le soin Lâcher Prise - Camomille
GOMMAGE & MASSAGE CORPS 1H15
Bienfaits :
Détente

80€

Relaxation
Lâcher prise

Beauté des mains

30€*
*23€ sans pose de vernis

Vos ongles sont limés, polis et vernis
Vos cuticules sont repoussées et hydratées
Beauté des mains complète

Le soin Régénérant 90€
Noix & fleur de carotte sauvage
SOIN VISAGE, GOMMAGE & MASSAGE CORPS 1H30
La peau est régénérée et lissée
Bienfaits :
Le corps est régénéré et défatigué

42€*
*35€ sans pose de vernis

Vos ongles sont limés, polis, hydratés et vernis
Vos cuticules sont repoussées et hydratées
Vos mains sont exfoliées, massées et hydratées

LES PIEDS
Le soin Détox 80€
Menthe, bouleau & reine des prés
GOMMAGE & MASSAGE CORPS 1H15
Bienfaits :
La peau est plus éclatante, lumineuse
La peau est détoxifiée
Les jambes sont plus légères

Jambes entières
Aisselles
Maillot :

Pose de vernis Mains/Pieds Base - Vernis - Top coat

Le soin Relaxant 90€
Betterave & calendula
GOMMAGE & MASSAGE AUX POCHONS 1H30
Bienfaits :
Nourrissant
Apaisant, détente complète du
corps et de l'esprit

Beauté des pieds

37€*
*32€ sans pose de vernis

Vos ongles sont limés, polis et vernis
Vos cuticules sont repoussées et hydratées
Vos pieds sont débarrassés des callosités
Beauté des pieds complète

47€*
*42€ sans pose de vernis

Vos ongles sont limés, polis, hydratés et vernis
Vos cuticules sont repoussées et hydratées
Vos pieds sont débarrassés des callosités exfoliés,
massés et hydratés

