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                                  En complément de votre soin                                        
       préambule de soin

petits plaisirs  
 

                                   Détente & relaxation                                                         
massages bien-être à l'huile

massages habillés
réflexologie détente 
soins corps évasion 

 

Soins Corps Spécifiques        
                                                                

Soins Corps Emotions  (Altéarah) 
 

Soins du visage 
Beauté au naturel 

Soins visage émotions 
Soins visage évasion 

 

Accompagnements, Conseils & Coaching 
Luminothérapie & relaxation par le son (PSIO) 

Cartes des Soins Chrysalides  (6-15 ans) 
Cures & Forfaits 



douce  ouverture - 7€ 

bulle de pureté  - 10€ 

séance relaxation PSIO 15 minutes - 10€ 

démaquillage - 7€  (hors soins visage où il est inclus) 

bain de pieds au sel rose de l'Himalaya et aux huiles
essentielles pour favoriser la détente et l'évacuation des
énergies négatives 

rituel de détente aux huiles essentielles élaboré par la
marque Altéarah 

luminothérapie et relaxation par le son 

           

En complément de  votre soin  

préambules de soin  

les petits plaisirs 

Des prestations à prix tout doux pour prolonger le plaisir et
apporter une dimension supplémentaire à votre moment de bien-
être . 

15€ 

séance relaxation PSIO 20 minutes 
masque soin visage "Secrets des Fées" 
massage express mains ou pieds 
soin express mains (gommage + masque soin) 
soin express contour des yeux 



Détente & Relaxation 

massages bien-être à l'huile 

massage du dos - 30€        disponible en cure 
massage du visage - 30€ 
massage bien-être sur mesure 

massage femme enceinte - 60€  (au-delà de 3 mois de
grossesse) 
massage ayurvédique - 67€ 
massage drainant adynamique - 60€ 
massage aux pierres chaudes 

visage - 45€ 
jambes et dos - 50€ 
corps complet - 85€ 

choisissez votre huile et votre zone de massage - corps
complet possible dès 1h de prestation 
                45 minutes - 45€      1h - 60€      1h30 - 85€  
     possibilité d'opter pour un massage à l'huile chaude  + 7€ 
(à préciser lors de la prise de rendez-vous) 

massages habillés  
amma  assis- 20€

relaxation coréenne - 60€ 
massage sur chaise ergonomique 

massage au sol sur futon 



Détente & Relaxation 

réflexologie détente   

réflexologie palmaire ou plantaire 40 minutes - 40€
réflexologie palmaire et/ou plantaire 1h  - 60€ 
déconnexion totale - 55€ 

en simultané, séance de réflexologie plantaire ou palmaire de
45 minutes & séance de luminothérapie et relaxation par le
son PSIO 

soins corps évasion  

Peau  de pêche - 45€ 

Détente et Douceur  -90€  

Gommage doux du corps (plusieurs parfums et textures
en fonction de la destination) suivi de l'application d'un
baume ou d'une huile de soin parfumés invitant à
l'évasion 

Gommage doux du corps (plusieurs parfums et textures
en fonction de la destination) suivi d'un massage bien-
être sur mesure dans des fragrances invitant à l'évasion 



Détente & Relaxation 

soin oriental profond du dos - 50€  (février 2022) 

soin cocooning des mains - 45€ 

soin cocooning  intense des mains - 65€ 

Soin visage et corps lumières BANGAL'OR - 90€     

Un massage profond du dos précédé d'un soin complet au
doux parfum d'orient : gommage au miel suivi d'un
enveloppement réconfortant 

Le soin idéal pour avoir des mains douces et bien nourries.
Un gommage et un masque soin au parfum gourmand de
cacao ou invitant à l'évasion pour un moment de détente
tout doux. 

Le soin idéal pour avoir des mains douces, bien nourries et
l'esprit totalement détendu. Avant un massage relaxant des
mains, offrez à vos "mimines" un gommage et un masque
soin au parfum gourmand de cacao ou invitant à l'évasion. 

soin ayurvédique comprenant un rituel de détente, un
gommage du corps et un soin éclat du visage aux ballotins
épicés 



Détente & Relaxation 

rituel corps tonifiant - 100€ 

voyage en Amazonie - soin détox et minceur - 105€  

rituel corps gourmand - 120€ 

Ce rituel est à la fois un moment cocooning, drainant et
tonfiant pour faire le plein d'ondes positives ! 
Après un gommage au riz et au thé vert, profitez d'un
enveloppement aux algues et thé vert avant de bénéficier
d'un massage doux et énergisant. 

Un soin complet du corps qui commence par un gommage
gourmand du corps avec un exfoliant doux à l'ananas , suivi
d'un massage du corps à l'aide d'un baume à l'arnica et aux
plantes énergisantes + bambous (bas du corps) . S'ensuit un
enveloppement corporel détente et minceur  au guarana
puis l'application d'un gel raffermissant sur le corps
complet. 

Un soin gourmand qui détend et qui ne fait pas grossir ... Le
rêve non ? 
Devenez vous même une friandise et délectez votre sens et
votre esprit grâce à ce soin tout choco qui comprend un
massage, un gommage et un enveloppement au cacao bio
aussi doux pour le corps que pour l'esprit. 



Détente & Relaxation 

voyage slave  invitation au lâcher-prise - 120€ 
Après un gommage au délicat parfum d'Ambre et de Feijoa,
savourez un moment de détente absolu grâce à un
enveloppement auto-chauffant au parfum de cramberries
avant de profiter d'un massage relaxant et invitant au lâcher-
prise grâce à une huile de massage au parfum doux "Ananas
de Sibérie".   

Soins Corps Emotions   
olfactothérapie, choromothérapie et

énergétique  - soins sur mesure 

Instant de Soin  ou Massage harmonisant- 90€          
disponible en cure 

Escale Bien-être - 70€        

Massage relaxant couplé au rituel de reconnexion
(soin énergétique) et aux pouvoirs profonds, apaisants
et ressourçants de l'olfactothérapie  

rituel de reconnexion (soin énergétique), olfaction,
gommage du corps au sel de l'Himalaya et aux huiles
essentielles puis  application d'une huile 
de soin      



Soins Corps Emotions
(Altéarah)    

Odyssée  - 90€  

Massage au pochons de l'Himalaya - 90€ (février 2022)

olfaction, gommage doux du corps au sel  de l'Himalaya et
aux huiles essentielles puis massage relaxant avec une
huile de soin 

Ce soin doux et drainant mêlant techniques manuelles,
techniques énergétiques, olfaction et massage aux 
pochons chauds est une invitation 
au lâcher prise 

Soin détox - 90€ disponible en cure 
rituel de reconnexion, olfaction, gommage au sel de
l'Himalaya et aux huiles essentielles, enveloppement et
application d'une huile de soin pour libérer  le corps de ses
toxines... mais aussi l'esprit ! 
 



Soins Corps Emotions
(Altéarah)   

Soin  détox profond- 90€  disponible en cure 
rituel de reconnexion, olfaction, gommage au sel de
l'Himalaya et aux huiles essentielles, enveloppement et
application d'une huile de soin pour libérer le corps de ses
toxines...  mais aussi l'esprit !  
Un soin encore plus puissant que le soin détox qui utilise 
2 couleurs destinées à agir sur le mental 
afin de procéder à une profonde "remise à zéro" 

Soins Corps Spécifiques  
Tous ces soins sont disponibles en cures 

Soin frais jambes et pieds - 35€ 

Ce soin est composé d'un bain de pieds (tiède) avec le
soin NEIGE SPA suivi d'un gommage rapide des pieds
et des jambes à l'effet raffraîchissant. A cela s'ajoute un
massage drainant adynamique avec une huile à
l'arnica mêlée à un actif de soin avant l'utilisation
d'une crème de soin hydratante et raffraîchissante



Soin délassant pour les jambes (sans huiles essentielles)
- 45€  

Soin décontractant musculaire - 50€ 

Rituel phyto-detox© - 70€ (février 2022) 

Ce soin réalisé sans huiles essentielles convient à tous, y
compris aux futures ou jeunes mamans. Il commence par un
gommage au riz et thé vert qui permet de chouchouter votre
peau. Suit ensuite un enveloppement tonifiant aux algues et
au thé vert pour favoriser une bonne circulation sanguine.
Savourez enfin un massage des jambes et des pieds à la fois
tonifiant et délassant qui vous donnera une sensation de
légéreté.

Ce soin commence par l'apposition d'un cataplasme à base
d'argile sur les zones douloureuses du haut ou du bas du
corps. Pendant que le cataplasme agit, vous bénéficiez d'un
massage avec une huile à l'arnica sur la partie du corps
opposée. Une fois le cataplasme retiré, un massage de la zone
douloureuse avec l'huile à l'arnica est pratiqué. 

Gommage à sec suivi d'un massage amincissant et drainant
alternant techniques manuelles et utilisation d'accessoires
spécifiques (rouleaux, bambous, lithothérapie...). 

Soins Corps Spécifiques  



Massage silhouette - 45€ 
Un massage drainant et remodelant réalisé à l'aide de
bambous et d'une huile de massage "minceur". 
Ses effets bénéfiques : 
- disperse les zones de tension, assouplit le tissu cutané,
assouplit également muscles et tendons 
- restructure le dessin de la silhouette 
- dynamise la circulation sanguine et lymphatique 
- détend le corps et l'esprit, permet la régénération et la
revitalisation du corps 
Un gommage spécifique pourra aussi être appliqué. 

A venir - phyto-soins © des mains et des pieds 

 

Soins Corps Spécifiques  



Soins du Visage 
Beauté au Naturel    

soin des yeux phyto-esthétique © -50€ 

soin découverte douce nature (sans lithothérapie)

soin 40 minutes  : 45€ 
soin 1h : 65€ 

Pour une action traitante, profonde et durable, optez au préalable
pour une consultation naturo-beauté © et/ou pour le pack
découverte phyto-esthétique (voir dans la rubrique "cures et 
 forfaits")  - tarifs préférentiels sur les soins et les produits si vous
optez pour une cure sur mesure 

Ces soins inspirés de la méthode JGREEN mêlent esthétique et
naturopathie, soins aux actifs naturels (huiles végétales, eaux
florales, argiles, poudres de plantes ou de fruits ...) et lithothérapie. 

Le temps de diagnostic de peau est inclus dans chaque
prestation visage. 

        pour un soin plus complet du visage, n'hésitez pas à le
coupler avec un soin "petit plaisir".  Après un oléo-
maquillage, profiter d'un soin des cils et du contour des
yeux raffraîchissant aux plantes et aux pierres naturelles 

nettoyage du visage, gommage et masque de soin réalisés
avec des produits de soins naturels adaptés à votre type de
peau      

(février 2022) 



Soins du Visage 
Beauté au Naturel    

soin anti-âge pierres précieuse 
soin 1h : 65€ 
soin 1h30 : 95€ 

soin éclat pierres précieuse 
soin 1h : 65€ 
soin 1h30 : 95€ 

rituel facial phyto-esthétique © détente 85€ 

rituel facial phyto-esthétique © détox 85€ 

Nettoyage du visage à l'aide d'actifs naturels suivis d'un
soin et d'un massage spécifiques réalisés avec des pierres
précieuses (litho-esthétique) 

Nettoyage du visage à l'aide d'actifs naturels suivis d'un
soin et d'un massage spécifiques réalisés avec des pierres
précieuses (litho-esthétique) 

soin complet du visage comprenant nettoyage, gommage,
masques de soin, massages réalisés avec des actifs bruts
naturels et des pierres précieuses 

soin complet du visage comprenant nettoyage, 
gommage, masques de soin, massages réalisés 
avec des actifs bruts naturels et des pierres 
précieuses 

(février 2022) 



Soins du Visage 
Beauté au Naturel    

phyto-soin © anti-imperfections - 95€ 

soin découverte douce nature (sans lithothérapie)
homme 

soin 40 minutes  _ 45€ 
soin 1h- 65€ 

phyto-soin © homme

soin 1h _ 65€ 
soin 1h30 - 95€ 

soin complet du visage spécialement conçu pour les peaux
à imperfections comprenant nettoyage, gommage,
masques de soin, massages réalisés avec des actifs bruts
naturels et des pierres précieuses 

nettoyage du visage, gommage et masque de soin réalisés
avec des produits de soins naturels adaptés à votre type de
peau - le soin de la barbe est inclus le cas échéant 

soin du visage comprenant nettoyage, gommage, masques
de soin, massages réalisés avec des actifs bruts naturels et
des pierres précieuses - le soin de la barbe est inclus le cas
échéant

(février 2022) 



Soins du Visage
Emotions 

 Soins éclat Altéarah 

30 minutes - 35€ 
1 heure - 65€ 
1h30 - 90€ 

Soins complets du visage qui mêlent également des rituels
d'olfactothérapie, soins énergétiques, massages détente et
bains de pieds en fonction de la durée choisie

Terres Slaves - soin aqua zen detox  65€ 
Le soin Aqua Zen Détox est un soin associant fruits et pierres
semi précieuses Russes à de l’eau minérale. 100% nature, il
convient à tout type de peau. Il contient une synergie
d’antioxydants puissants tels que cranberry, fejhoa,
minéraux mais aussi raisin et vitamine E qui renforcent les
défenses cellulaires pour offrir protection
 et détoxification.

Soins du Visage
Evasion  

 (février 2022) 



Soins du Visage
Evasion 

 
Occitanie -  - Soin instant cocoon hydratant  65€ 

Caraïbes - Soin instant nutrition 65€ 

Orient - Soin énergie vitale purifiant  65€ 

Le soin Instant Cocoon est un soin hydratant qui convient à
tout type de peau. Il intègre tous les facteurs de l’hydratation
cutanée, renforce le film hydrolipidique en apportant des
acides gras essentiels et prévient de l’évaporation trans-
épidermique en utilisant des agents filmogènes non occlusifs

Le soin Instant Nutrition est un soin spécifique peaux sèches.
Il intègre deux actions réparatrice : immédiate et retard. Il
renforce le film hydrolipidique grâce à l’apport d’acides gras
essentiels, prévient de l’oxydation cellulaire et stimule les
mécanismes de réparation et de régénération cutanée pour
une meilleure fonction « barrière »

Le soin Energie vitale est un soin 100% nature qui couple
l’utilisation d’actifs kératolytiques doux à des actifs
séborégulateurs et antiinflammatoires. Efficace dès
l’adolescence, il apporte pureté à votre peau,
quelque soit votre âge, convient
aux hommes et aux femmes.

(février 2022) 



Accompagnements, 
Conseils & Coaching    

60€ la première séance 

 40€ les rendez-vous suivants si besoin (hors séance de
remise du bilan qui elle est gratuite) 

Diagnostic bien-être et/ou consultation phyto-beauté ©
des accompagnements sur mesure pour retrouver la sérénité,
se sentir mieux dans son corps, trouver une solution
naturelle et ancrée dans la durée à vos problèmes de peaux
etc . 

1h minimum + remise d'un compte-rendu écrit avec
proposition d'un programme de soin
séance à un tarif très préférentiel si mise en place d'une cure
beauté et/ou bien- être sur mesure par la suite

mes expertises : techniques de bien-être au naturel, nutri-
beauté, phyto-esthétique©, conseils en nutrition

à venir : soins spécifiques pour les personnes atteintes d'un
cancer ou en rémission 

Ces prestations peuvent se dérouler en ligne 



Luminothérapie & Relaxation
par le son (PSIO) 

De nombreux programmes disponibles pour vous aider à
lutter contre le stress, les insomnies,des troubles
fonctionnels (mal de dos, troubles cutanés, 
digestion difficile ...) 

programmes sur mesure à définir ensemble et liste
disponible sur demande 

Location de l'appareil possible pour cure et utilisation à la
maison

*Séance découverte - 25€ (30 min)
*Relaxation prénatale - 45€ (50 min)
*Séance détente ciblée combinée à réflexologie - 55€
maux de tête, gastro-relaxation, respi-relaxation (40 à 50
min)
*Séance "dos relax" + massage dos - 50€ (65 min)



Carte des Soins Chrysalides
6/15 ans      

Massage du dos - 25€
Massage du dos à l'huile chaude -  32€

Massage dos & jambes  - 35€
Massage dos & jambes à l'huile chaude - 42€ 
Massage corps complet (12 ans minimum) - 55€ 

Réflexologie détente (palmaire ou plantaire)

Massage détente du visage – 25€

Soin du visage TOOFRUIT – 30€

soin découverte douce nature  ado 

             30 minutes – 25€
             40 minutes – 35€

soin hydratant, nourrissant ou pour traiter les toutes 
premières petites imperfections

nettoyage du visage, gommage et masque de soin réalisés
avec des produits de soins naturels adaptés à votre type de
peau     45 min - 45€     1h - 60€ 



Carte des Soins Chrysalides
6/15 ans      

Amma assis - 20€

Relaxation coréenne – 45€

Massages habillés 

massage sur chaise ergonomique 

massage au sol sur futon

phyto-soin © anti-imperfections ado

1h - 60€ 
1h30 - 90€ 

soin complet du visage spécialement conçu pour les
peaux à imperfections comprenant nettoyage, gommage,
masques de soin, massages réalisés avec des actifs bruts
naturels et des pierres précieuses 



Cures & Forfaits 

Pack Découverte "Phyto-esthétique" 

Cure Détox profonde - starter   2 semaines 

Mon mois de bien-être sur mesure 

Cure de reconnexion et d'apaisement - 6 mois 

1 consutation naturo-beauté © et son bilan + 1 rituel facial
phyto-esthétique © au choix + 10% sur les hydrolats et
huiles végétales le jour de votre rendez-vous bilan ou soin 
135€ au lieu de 145€ 

                                      CURES SOINS EMOTIONS 

3 soins détox profond  + 10% de réduction sur les produits
Altéarah 
230€ au lieu de 270€

1 instant de soin + 1 Odyssée + 1 parfum de soin + 10% sur les
produits Altéarah 
185€ au lieu de 209.50€  

5 instants de soin (1 par couleur essentielle) +5 parfums de
soins + 10% sur les autres produits de la marque Altéarah  
500€ au lieu de 597.50€ 

Payables en 2 fois dès 250€ , en 3 à 4 fois au-delà de 350€ 



Cures & Forfaits 

Cure régénérante - 6 mois 

Cure silhouette  4 à 8 semaines 

Cure soins musculaires - 6 semaines 

Cure jambes légères - 4 à 6 semaines 

5 soins détox + 1 soin détox profond + 6 parfums de soins 
+ 10% sur les autres produits de la marque Altéarah 
680€ au lieu de 717€ 

CURES SOINS CORPS SPECIFIQUES 

10 massages silhouette + 10% sur les compléments
alimentaires et cosmétiques minceur 
(rdvs conseils en nutrition possible en supplément) 
400€ au lieu de 450€ 

10 soins musculaires + 10% sur les produits de soin
450€ au lieu de 500€

4 soins frais jambes et pieds + 4 soins délassants jambes 
+ 10% sur les produits de soin 
290€ au lieu de 340€ 

 

Payables en 2 fois dès 250€ , en 3 à 4 fois au-delà de 350€ 



Cures & Forfaits 

forfait 5 massages dos - 120€  au lieu de 150€ 
forfait 4 soins visages et corps lumières BANGAL'OR -
310€ au lieu de 360€ + réduction sur les produits
ayurvédiques KERALI 
forfait 3 soins visage  1h - 160€ au lieu de 195€ 
forfait 3 soins visage 1h30 - 220€ au lieu de 270€ 
forfait 3 séances Reiki - 120€ 

CURES BEAUTE / BIEN-ETRE SUR MESURE 

sur 3 à 12 mois - A définir ensemble à l'issue d'un diagnostic -
tarifs préférentiels sur les soins

FORFAITS SOINS IDENTIQUES 

Autres forfaits possibles sur demande - réduction tarifaire
dès l'achat de 5 soins simultanés (de 20 à 30% de réduction
en fonction des soins choisis)

Pass bien-être - 200€
(payable en 1 ou 2 fois) 

6 mois de bien-être, de soins et d'avantages en cabine comme
en boutique


