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 Visage Douces Angevines Bio
Composés d’un nettoyage, démaquillage avec le fluide
végétal Fantômette , d’un gommage Lumière à la farine de
riz, prêle des champs, santal et manuka, d’un massage avec
l’Harmonique idéal , d’un masque spécifique et d’un soin
adapté à votre peau.

*

1 h juste pour soi

*Colombine

55€

masque à l’argile blanche, orge,
huiles essentielles d’encens et de géranium
nettoyant, reminéralisant,
anti-oxydant et régénérant

*Opaline

55€

purifiant, détoxifiant, adoucissant
convient aux hommes et aux peaux juvéniles

Soin corps Douces Angevines Bio
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.
Découvrez la douce et apaisante intimité
de votre cocon.

75€

Beauté orientale des pieds

66€

45€
45€

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

Abhyanga dos

55€

Un soin décontractant et relaxant pour cette zone
souvent tendue : gommage, pose de linge chaud,
massage à l’huile de sésame chaude
et enveloppement au ghassoul

Soins Corps Oriental Bio
Découverte orientale

gommage au savon noir
nutrition à l’huile de noisette

42€

une pause de 45mn

Rêve d’Orient

60€

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

une évasion de 1h

Relaxation Impériale

70€

une escapade de 1h30

Technique d’accompagnement de bien-être, sous la
forme d’un soin corps. Elle accompagne les futurs
mamans, les personnes âgées, malades, mais également
toute personne soucieuse d’améliorer son mieux-être.
Apaiser le mental, le corps et l’esprit par l’alliance
d’effleurages, à l’aide d’un talc bio, d’un toucher léger et
de mouvements répétés en rythme constant.
Un soin idéal pour faire rapidement lâcher les
mécanismes de défense, réguler le système nerveux,
agir sur le stress, l’anxiété et le sommeil. Il est un atout
dans l’atténuation des douleurs, le soutien du système
immunitaire et l’amélioration du bien-être général.

Soins mains et pieds Bio

70€

gommage au savon noir
massage oriental « richesse et relaxation »
à l’huile d’argan

Nursing Touch corps Bio

Douceur orientale des mains

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

un délassement de 1 h 30

Cocon de Soi

1 h de détente profonde

Abhyanga corps

un ressourcement de 1 h 15

masque à l’argile blanche, crème d’avoine,
huile essentielle d’orange douce,
et résine d’Elémi des Philippines

1 h de bonheur

Massage corps Ayurvédique Bio
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 !

Rituel Oriental

86€

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

42€

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

Maquillage jour

22€

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

