Les Soins du Visage Naturels

Au cœur des
soins,
la
stimulation
lymphatique
aux pinceaux de soie ….

Le
Soin
Plénitude,
soin
signature Elizabeth Sigmund
Un programme de soin holistique pour donner une impulsion
régénérante à la fois à la peau et à l’organisme. J’ai le
plaisir de vous faire débuter ce soin de beauté bio par un
bain de pieds aromatisé suivi d’un massage des jambes &
pieds faisant contrepoids au surmenage et diluant les
tensions dans des senteurs bienfaisantes. Des mouvements de
relaxation relâchent vos muscles de la nuque et du dos … vos

bras & mains sont modelés. L’application de compresses
odorantes sur le décolleté et le visage favorise le lâcher
prise, vos traits se détendent. La stimulation lymphatique,
au coeur du soin, a une action désinfiltrante et
détoxinante. Une invitation au voyage dans les jardins Wala
à découvrir dans mon institut pour retrouver calme et
sérénité.

Soin Raffermissant pour le visage
Le soin Plénitude s’enrichit d’un soin relaxant du contour
des yeux et raffermissant du cou.

Soin Revitalisant pour le visage
Soin complet du visage alliant une phase de nettoyage (bain
de vapeur/extraction des comédons/masque purifiant) et une
phase d’hydratation par l’application d’un masque crème
adapté à votre peau avec un modelage du décolleté.

Soin Harmonisant pour le visage
Soin au nettoyage léger, axé sur la phase de régénération
par l’application d’un masque crème spécifique avec un
massage esthétique du décolleté et, relaxant par un bain de
pieds aromatisé et le modelage des jambes/pieds.

Soin Purifiant pour le visage
Soin basé sur le nettoyage en profondeur (bain de
vapeur/extraction des comédons/masque purifiant composé de
terre curative et de plantes médicinales telles l’Hamamélis
et la Capucine) pour un teint net, frais et un grain de peau
affiné.

Soin visage “Un temps pour moi”
Soin au nettoyage léger, axé sur la phase de régénération
par l’application d’un masque crème spécifique avec un
massage esthétique du décolleté.

Soin visage Découverte
Pour découvrir la cosmétique
Hauschka.

et/ou le concept de soins Dr.

“Tous les massages sont non médicalisés et non paramédicalisés, il s’agit de modelages esthétiques de confort,
sans finalité médicale. Le terme massage est utilisé pour un
modelage corporel réalisé par une esthéticienne diplômée.
Article 38 de la loi N° 2005 – 882 du 02/08/2005”

