Notre Dame de Bonne Fontaine
HÔTEL *** RESTAURANT

Danne et 4 vents - 57370 Phalsbourg
TÉl.: 03 87 24 34 33 - Fax : 03 87 24 24 64

Bien être carte des soins
Laissez-vous initier par nos esthéticiennes Sophie et Christelle, diplômées d’état, qui vous prodigueront des soins
de qualité professionnelle.
Offrez-vous un moment privilégié, entre leurs mains !!!
Sur réservation uniquement merci de s’adresser à la réception.
Carte des soins de Sophie
Soins du visage : 1 heure
45 €
Pour tous types de peaux, soin incontournable afin que votre peau retrouve l'équilibre parfait, un bien-être
essentiel.
Soins du corps :
Modelage corps aux huiles essentielles :
30 minutes
30 €
1 heure
60 €
De la pointe des pieds à la pointe des cils l'art spécifique du modelage pour délasser les tensions tout en
équilibrant les énergies du corps
Modelage du dos au beurre de karité : (20 minutes)
20 €
Libère les tensions et favorise une détende profonde
Gommage corps : (30 minutes)
30 €
Au beurre de karité et sel marin de Guérande, ce gommage s'accompagne d'un effleurage au lait pour une peau
douce et satinée
Soin du dos : (1heure)
50 €
Ce soin commence par un nettoyage du dos, puis un gommage suivi d'un modelage et se termine par l'application
d'un lait.
Tous les muscles se détendent et les tensions s'éliminent
Les Rituels
Rituel bien-être
(1 heure)
55 €
(1h30)
75 €
Après un gommage au sel de Guérande, profitez d'un modelage du corps aux huiles essentielles. Relaxation et
détente seront les maitres mots de ce soin
Rituel beauté (1h30)
75 €
Ce soin commence par un soin du visage suivi d'un modelage du corps aux huiles essentielles. Un soin sur mesure
où les merveilles de la nature s'associent pour un moment de plaisir
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Bien être carte des soins
Soins Mains et Pieds
Manucure
beauté des pieds
Épilations
- sourcils ou lèvres ou menton
visage
1/2 jambes
jambes entières
maillot ou aisselles

30 €
35 €
8€
18 €
20 €
25 €
15 €

Carte des soins de Chrystelle
Soin du visage :
Soin du visage adapté à chaque types de peaux 1h :
Soin homme 1h :
Soin visage anti-âge 1h :

40€
40€
45€

Soin du corps :
Modelage corps relaxant aux huiles essentielles 30 min :
Modelage corps relaxant aux huiles essentielles 1h :
Modelage relaxant du dos 20 min :
Soin douceur du dos 1h :
Gommage corps 30 min :
Soin douceur corps (gommage + modelage) 1h15 :

30€
50€
20€
45€
28€
55€

Soin duo
(2 personnes : modelages corps + enveloppements) 1h15:
70€
Une détente totale à deux! Enveloppement suivi d'un modelage corps aux huiles essentielles vous procurant une
sensation de plénitude et d'harmonie (se munir d’un maillot de bain)
Soin relaxation intense
(Gommage + enveloppement+ modelage) 1h30 :
75€
Ce soin débutera par un gommage du corps, suivi d’un enveloppement, et pour terminer, un modelage relaxant
aux huiles essentielles.
Soin détente intense
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Bien être carte des soins
(modelage corps + soin visage) 2h:
85€
Ce soin commence par un soin du visage suivi d'un modelage du corps aux huiles essentielles. Un soin sur mesure
où les merveilles de la nature s'associent pour un moment de plaisir
Épilations :
Sourcils :
Lèvres :
Menton :
Visage :
Aisselles :
Cuisses :
Dos/Torse :
Maillot :
Maillot échancré :
Maillot Brésilien :
Maillot intégral :
Bras :
Demi-jambes :
Jambes entières :
Forfaits épilations :
Demi-jambes + maillot ou aisselles :
Demi-jambes + maillot + aisselles :
Jambes entières + maillot ou aisselles :
Jambes entières + maillot + aisselles :
Beauté des mains et des pieds :
Pose de vernis simple :
Pose de vernis semi-permanent :
Beauté des mains :
Soin des mains ou des pieds (gommage + masque) :
Maquillage :
Jour :
Mariée avec essai :
Cours de maquillage 1h :

accueil@hotel-restaurant-ndbonnefontaine.com

7€
6€
6€
14€
10€
18€
22€
10€
14€
16€
22€
16€
16€
22€
24€
32€
29€
37€
8€
18€
17€
22€

15€
25€
25€

