Escale beauté 77

Massages

Soins esthétiques

Offre spéciale jusqu'au 31/07/2018

visage/corps/épilation
et de bien-être pour Elle
Sur rendez-vous

@ : escbeaute@gmail.com

 Californien

Reposant sur des mouvements fluides, continus et
enveloppants, ce modelage agit en profondeur sur
les tissus afin de dénouer les tensions.

 PHYT’S Paris Bio-cosmétique
Soin équilibre

Soin énergie vitale

50 €/ 60 mn

Préventif, anti-âge, oxygène, revitalise
Chlorophyle végétale et Sauge

Soin aqua Phyt’s

60 €/ 1 H15

Hydrate, désaltère
Acide Hyaluronique d’origine végétale

Soin Multi-Vita

Régénère, effet tenseur anti âge
Cévéblé, Provitamine A

Le contact avec les galets volcaniques chauds
procure instantanément détente et lâcher-prise.

 Relaxant ou stimulant
Epilations Femmes

39 €/ 45 mn

Nettoyage de peau, dynamise le teint
Citron et Petit Grain

65 €/ 1H15

Soin relaxant du dos

ave c

Clairjoie Bio

Gommage, enveloppement et modelage

Bras

15 € /

Jambes complètes
Avant bras

18 €
10 €

Aisselles ou maillot simple

8€

Forfait 90 €/3 soins de 45mn

Aisselles et maillot simple

15 €

½ jambes, aisselles ou maillot

20 €

½ jambes, aisselles et maillot

25 €

½ jambes, aisselles et avant bras

27 €

Jambes complètes, aisselles ou maillot

22 €

Jambes complètes, aisselles et maillot

30 €

 Escale en Polynésie

Aux senteurs du tiaré, de la vanille, des fleurs de
frangipanier et de la noix de coco. Gommage au
sable blanc de Bora-Bora, enveloppement hydratant
et modelage au Monoï de Tahiti.

Coup éclat vitamine C

45 €/ 1H15

A la découverte des saveurs méditerranéennes
d’olive, de miel et du raisin. Gommage au beurre de
karité, poudre de riz et de noyaux d’olives.
Enveloppement hydratant au lait et miel bio, et
modelage à l’huile d’olives et au raisin bio.

Soin antirides au collagène

60 €/ 1H15

 Escale orientale

Soin avec feuille de collagène

80 €/ 1H15

Hydratant/ purifiant/apaisant 39 €/ 45mn

½ jambes 13 € /

35 €/45 mn ou

 Escale aux Cyclades

 SOSKIN Paris

Site internet : escalebeaute77.fr

Carte cadeau/Carte fidélité

 Pierres chaudes
Soins du visage PHYT’S et SOSKIN

0 6 .7 3 .9 1 .3 2 .5 3

20 € 30 mn ou 35 € 1Heure

Aux senteurs de fleurs et d’épices ; Gommage au
savon noir purifiant à l’Eucalyptus, enveloppement
au rhassoul et modelage à l’huile parfumée à la fleur
d’Oranger.

TARIFS au 1er janvier 2018
Esthéticienne déclarée au Répertoire des métiers / numéro d’immatriculation: 802 072 942 RM 77

Visage la zone (sourcils, lèvres.) P. Rigot : 7 €

Déplacement à partir de 20 €

Ne pas jeter sur la voie publique

