EPILATIONS
Lèvre
Sourcils
Visage
Aisselles ou Bikini
Aisselles + Bikini
Bikini intégrale
Demi-Jambes
Demi-Jambes + Aisselles ou Bikini
Demi-Jambes + Aisselles + Bikini
Jambes complètes
Jambes complètes + Aisselles ou Bikini
Jambes complètes + Aisselles + Bikini
Bras

TEINTURE
14.17.25.23.37.50.45.57.68.64.77.87.35.-

Des cils
Des sourcils
Des cils et sourcils

28.20.41.-

Manucure + Massage + Pose vernis

40.-

Soin Anti-Callosités (45mn)

30.-

Beauté pieds+Soin Anti-Callosités

73.-

Beauté des pieds

48.-

Maquillage

40.-

SOINS DU CORPS
Soin aux algues marines anti-cellulite/enveloppement et massage corps
Détoxinant général. Affine la silhouette, raffermit les tissus, favorise la remise en forme
générale du corps.

125.-

Durée du soin 1h30
Gommage corps Indocéane Sucré-Salé (30mn)

75.-

Massage du Dos (30mn)

55.-

Massage Corps Indocéane (1h massage des pieds à la tête)

110.-

Inspiré de l’ayurvéda, ce massage relaxant, mais énergique et revigorant, libère corps et esprit et favorise le
retour à la vitalité essentielle. Une huile fondante et nourrissante, composée d’huiles essentielles et d’huile
indienne est appliquée.
Le Qi-Baume, issu de la tradition des Yogi, permet de dénouer localement les zones de stress.
L’enveloppement subliminal, composé de Qi-Baume, est enrichi d’huile de germe de riz et de lotus sacré.
Ce soin, alliant effleurages unifiants des Indes, pétrissages d’Occident, percussions japonaises, étirements
thaïlandais et frictions indiennes, est une réelle croisière d’évasion !
Soin Indocéane détente anti-stress/Gommage + massage corps + enveloppement
Durée du soin 2h30

Alliant traditions ancestrales et rituels beauté, Indocéane est un rituel spa enivrant et relaxant qui
vous fait voyager entre les continents..
Ce soin des plus sensuels commence par une exfoliation corporelle aux influences méditerranéennes
visant à adoucir.
Nous terminons en Asie par un enveloppement corporel ultra doux imprégné de nutriments qui
s'inspire de la sérénité et des pouvoirs relaxants de l'Orient..
Après 2h30 de soins manuels, vous et votre peau vous sentirez revigorés.

200.-

DRAINAGE LYMPHATIQUE SELON LA METHODE DU Dr. VODDER

85.-

LES SOINS DU VISAGE (avec épilation sourcils gratuite)
SOIN LISSANT DETOXIFIANT SPIRULINE BOOST

110.-

Soin détoxifiant pour les peaux citadines , enrichi en Spiruline et boosté en magnésium marin
pour défatiguer les traits, retrouver un teint frais, et lisser la peau.
Source naturelle d’antioxydant, aide à lutter contre le vieillisement , renforce les défenses naturelles
et la vitalité, lutte contre le stress oxydatif.
Peau détoxiqué et lissée – Traits défatigués – Teint dégrisé 110.MASQUE FROID MARIN

98.-

Pour peaux très délicates, sèches et couperosées. Traitement aux effets vaso-constructeurs
qui stimulent la micro-circulation, il apaise, rafraîchit et procure un effet tenseur.

SOIN VISAGE HYDRA-RESSOURCANT

100.-

Peaux déshydratées pouvant présenter une légère déformation et une sensation
de tiraillement.

SOIN FONDAMENTAL LUMIERE

95.-

Anti-teint terne , corrige la perte d’éclat, relance le processus de détoxification naturel
de la peau pour un teint plus transparent.
Anti-fatigue, booste l’oxigénation cutanée pour un teint immédiatement sublimé.
Repulpe la peau. Défroisse le relief cutané pour des traits immédiatement plus reposés.

COLD CREAM MARINE (Peaux sèches et sensibles)

95.-

Relipide, Apaise et Répare.

PURETE MARINE

95.-

Anti-brillances, Anti-pores dilatés et Anti- imperfections

Rendez-vous par téléphone ou
e-mail (cristina.hahn@net2000.ch)
Si répondeur n’hésitez pas à laisser
un message, je vous appel sans
faute le jour même ou le
lendemain.

INSTITUT OASIS
www.institutoasis.ch

Cristina Hahn
Rue du Centre 22 (2ème étage)
2023 Gorgier
Tél. 032 / 841 57 80

Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi

13h30 – 18h30
13h30 – 18h30
13h30 – 18h30
9h00 – 14h00

20% de réduction pour apprenties et étudiantes (sur présentation de carte)

