
Les Tatouages éphémères 

Carte des Prestations 
Chrysalides (6-15 ans)  

les Massages bien-être Chrysalides dès 6 ans 

Les Soins Visage dès 6 ans 

Amma assis (sur chaise ergonomique) - 20€ 
Relaxation Coréenne (au sol sur futon) - 45€    45min 

20 minutes -  20€ 
30 minutes - 30€                           supplément huile chaude 5€ 
40 minutes - 40€  

Massage habillés 

Massage "Comme Je Veux" 
huile/baume et zone(s) au choix (dos, jambes, visage, mains pieds) 

supplément huile chaude 5€ 
Massage corps complet (12 -15 ans ) 60€ 

Mon combo bien-être (10-15ans) - 55€ 
soin visage & massage dos et jambes 

Mon premier soin visage - 30€ 
soin du visage "Comme les Grands"  - nettoyage, massage et masque  30 min 
        

45 min - 45€ 
1 heure - 60€ 

Soin Visage Chrysalides (dès 11 ans) 
nettoyage de la peau, gommage doux, masque soin et massage du
visage réalisé avec des cosmétiques naturels et adaptés 

  

1 heure - 65€ 
1h30 - 90€         

Phyto-soins Anti-imperfections Ado 
un soin complet relaxant pour lutter contre les peaux à problèmes ( nettoyage,
 gommage, soin spécifique acné, massage , masque)  

Rendez-vous "Mes Premiers Conseils Beauté" 
en tête à tête ou en atelier, un rendez-vous pour  : 
trouver une routine beauté et bien-être sur mesure 

apprendre à bien choisir ses produits 
Tarifs à la demande en fonction du format souhaité 

Massage Ludo' Relax ( printemps 2023) - 30€ 
Massage du dos conté et sensoriel mêlant relaxation, imagination et lithothérapie
Univers mixte au chois : Promenade en Forêt Enchantée ou Voyage avec les Pirates 
 

Mon combo bien-être (10-15ans) - 55€ 
soin visage & massage dos et jambes 

Les Bains Bien-être 

Pour les moins de 12 ans : tatouage 1 main ou petite zone   10€ 
Pour les autres prestations, ce sont les tarifs adultes qui seront pratiqués sauf demande particulière 

Mon bain "Comme je veux" -35 € 
boisson chaude (infusion, cacao) ou fraîche (potion magique) + gourmandises offertes
Plusieurs bombes de bain ou sel de bain au choix pour un moment de détente parfumé et gourmand  

Mon bain "Comme je veux" en duo -45 €     1 adulte + 1 enfant 
boisson chaude (infusion, thé, cacao) ou fraîche (potion magique) + gourmandises offertes pour 2 personnes
Plusieurs bombes de bain ou sel de bain au choix pour un moment de détente parfumé et gourmand en famille 

La présence d'un adulte est obligatoire pour toutes les prestations Chrysalides 


