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É des Sens
- MASSAGES BIEN ÊTRE -

Experte Massages Bien-Être et  
Massages Visage Anti-âge 

Futures mamans en quête de détente et de bien-être ? Profitez du lit polarisé 
sur lequel vous pouvez vous allonger sur le ventre et laisser-vous bercer par des 
manoeuvres lentes et enveloppantes sur l’ensemble du corps

Le Soin Cocoon pré-natal se compose d’un massage relaxant et délassant  dus 
dos et des jambes et d’un soin du visage. Réalisé tout en douceur, le massage 
libère vos énergies et soulage vos articulations, votre dos et vos jambes. Le soin 
du visage réconforte les besoins de votre peau..

soins proposés par l’institut

Massages FaciauxMassages CorporelsStylisme du RegardSoin Cocoon pré-natal Drainage Lymphatique

Soin Cocoon pré-natal Drainage Lymphatique

Futures mamans en quête de détente et de bien-être ? Profitez du lit polarisé 
sur lequel vous pouvez vous allonger sur le ventre et laisser-vous bercer par des 
manoeuvres lentes et enveloppantes sur l’ensemble du corps

Le Soin Cocoon pré-natal se compose d’un massage relaxant et délassant  dus 
dos et des jambes et d’un soin du visage. Réalisé tout en douceur, le massage 
libère vos énergies et soulage vos articulations, votre dos et vos jambes. Le soin 
du visage réconforte les besoins de votre peau..

Il compte sur une pression ferme et un rythme accéléré, en plus de pompages 
et des manœuvres exclusives qui permettent des résultats immédiats. Cette 
technique réduit les œdèmes, active la circulation sanguine et potentialise un 
réseau complexe de vaisseaux où passent les fluides corporels, réduisant ainsi 
la tant redoutée cellulite. Le résultat est un corps moins gonflé et galbé avec un 
métabolisme plus accéléré et, donc, une sensation de bien-être.

Je reserve ma séance Je reserve ma séance

Craquez pour le
Glow Boost de S AND VAË

Personnalisez votre routine de soin beauté visage et 
corps avec le Glow Boost ! Quelques gouttes suffisent 
pour transformer n’importe quelle crème hydratante ou 
sérum en un autobronzant sur-mesure.



Sa formule à 95% d’ingrédients d’origine naturelle est 
concentrée en DHA végétale. Elle donne à la peau un 
teint naturellement hâlé. Enrichie en Vitamine C, elle 
uniformise le teint, lisse la texture de la peau et la 
protège des radicaux libres. Les 7 huiles végétales 
qu’elle contient hydratent la peau en profondeur.

le sérum auto-bronzant pour booster ta bonne mine

Témoignages clients

«  Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea » 

Sophie

«  Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea » 

Sophie

«  Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea » 

Sophie

Témoignages clients

Avec votre crème hydratante :

Étape 1 : Nettoyez et lavez votre visage avant 
application.

Étape 2 : Mélangez les gouttes avec une crème ou un 
sérum :Pour les peaux claires : Mélangez 2 à 4 gouttes 
à une noisette de crème hydratante pour un bronzage 
naturellement hâlé.Pour les peaux mates : Mélangez 4 
à 8 gouttes pour un bronzage plus intense.

Étape 3 : Appliquez uniformément en mouvements 
circulaires sur le visage et le décolleté.

Étape 4 : Rincez soigneusement vos mains.Les 
résultats apparaissent quelque temps après l’utilisation 
et s’intensifient au fil des heures. Sans rinçage.

Étape 5 : Réitérez l’application une fois par jour pour 
obtenir un résultat plus prononcé.

Go pour un teint lumineux
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