Marie-Pierre

BONDON

Rêve d’Orient
soins de beauté
& socio-esthétique

Institut de beauté à mon domicile
soins bio, naturels & orientaux
Socio-esthéticienne diplômée CODES
en milieu médical, médico-social & social

sur rendez-vous :
06 . 03 . 86 . 21 . 33
02 . 41 . 69 . 26 . 10
15 rue F. Simon - 49800 Trélazé
revedorient.institut@gmail.com

www.institut-revedorient.fr

Soins Corps bio

Soins Visage bio

L’Oriental

Soin visage composé d’un nettoyage au ghassoul, d’un
gommage aux pépins de figue de barbarie, d’un massage à
l’huile d’argan, d’un masque spécifique et d’un soin à l’huile
d’argan ou de noisette.

*

Instant d’Altesse*

53€

masque à l’argile blanche, orge, urucum,
brume de mandarine, volutes de myrrhe
et d’encens, perles de néroli
peau dévitalisée, anti-âge

Princesse d’Orient *

masque oriental au ghassoul

Découverte orientale

39€

gommage au savon noir
nutrition à l’huile de noisette
une pause de 45mn

Rêve d’Orient

57€

massage «richesse et relaxation»
à l’huile d’argan

une évasion de 1h

46€

peau grasse

El Emira *

51€

masque au beurre de karité
peau déshydratée à sèche

Mille et une Senteurs

53€

soin personnalisé

tous types de peaux

soin visage aux compresses chaudes, gommage à la crème
de riz, massage, masque tiède à l’argile blanche. Le tout
accompagné de synergies d’huiles végétales et essentielles
composées pour chacune. Une évasion aux senteurs et
textures ressourçantes pour la peau et l’esprit.

Relaxation Impériale

67€

gommage au savon noir
massage oriental «richesse et relaxation»
à l’huile d’argan
une escapade de 1h30

Rituel Oriental

83€

gommage au savon noir
massage «richesse et relaxation»
à l’huile d’argan
enveloppement au ghassoul
nutrition à l’huile de noisette

un voyage de 2h

Relaxation dos

39€

gommage au savon noir
massage «richesse et relaxation»
à l’huile d’argan
un break de 40mn

Maquillage jour

Soins mains et pieds bio

Douceur orientale des mains

Beauté orientale des pieds

20€

42€
42€

Soin complet composé d’un nettoyage, d’un soin des
ongles, d’un gommage, d’un massage et d’un masque.
une détente de 1h15

Modelage Ayurvédique Abhyanga
Issu de la médecine traditionnelle indienne, ce massage
purifie le corps de ses toxines et améliore la circulation
sanguine et lymphatique.
Au revoir tensions, fatigue et stress.
Bienvenue détente et sommeil réparateur !

Abhyanga corps

Massage à l’huile de sésame chaude, régénérant et
relaxant, aux variations toniques, apaisantes,
enveloppantes.

67€

un ressourcement de 1 h 15

Abhyanga dos

Un soin décontractant et relaxant pour cette zone
souvent tendue :
Gommage,
Passage de vapeur,
Massage à l’huile de sésame chaude,
Enveloppement au ghassoul.
un délassement de 1 h 30

53€

Nursing Touch

65€

Technique d’accompagnement de bien-être, sous la
forme d’un soin corps, pour des personnes en structures
spécialisées ou à leur domicile ou à l’Institut.
C’est une technique d’effleurages (mouvements doux),
un toucher épicritique (pression 3 sur une échelle de
1 à 10), une répétition des mouvements sur un rythme
constant (hypnothérapie physique) permettant de faire
lâcher rapidement les mécanismes de défense, de réguler
le système nerveux (centre de commande de tous les
autres systèmes), d’inhiber la douleur.
(Se distingue clairement du massage pratiqué par un
kinésithérapeute, professionnel de santé).
Effets : atténue les douleurs, réduit le stress, améliore
le bien-être général, soutient le système immunitaire,
apaise le mental et l’esprit.
Une détente profonde de 1 h

Cocon de Soi

Soin du corps harmonisant

72€

Découvrez la douce et apaisante intimité de votre
cocon.
Le massage de chaque partie du corps s’accompagne des
effluves subtiles des fluides Douces Angevines et se conclut par l’application bienfaisante d’un linge chaud. Au
fil des différentes “mues”, vous goûtez à la douceur et
la détente profonde de ce soin-méthamorphose jusqu’à
l’envol du papillon
1 h de bonheur

Epilations bio

* Institut Rêve d’Orient - Trélazé - tarifs susceptibles d’être modifiés en cours d’année - autres prestations sur demande

(me consulter)
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