Les voyages Mon Moment à Moi
Voyage évasion
1H00
60€
spécifique dos : 15 mn de gommage,
30 mn de modelage, 15 mn d'enveloppement
Voyage de rêve
1H30
70€

Soins corps

30 mn de gommage, 30 mn de modelage,
30 mn d'enveloppement

Voyage au bout du monde 2H00

90€

Balinais

30 mn de gommage, 60 mn de modelage,
30 mn d'enveloppement
suedois
Voyage de luxe

2H30

120€

30 mn de gommage, 60 mn de modelage,
et 30 mn de soin visage
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Voyage d'exception

amincissant

Envie d'un moment de détente rien
que pour vous ?
Alors prenez rendez vous soit :
par tel : 07-86-97-16-48
par mail : monmomentamoi@orange.fr
ou en réservant directement sur mon site
www.monmomentamoi.fr
Vous y découvrirez aussi :
mon offre de bienvenue
et toute mon actualité

Soins bien-être

Mon Moment à Moi

3H00

Mon Moment à Moi

145€

30 mn de gommage, 60 mn de modelage,
30 mn d'enveloppement et 60 mn de soin visage
1 escale gourmande offerte
Mon Moment à Moi
Choisissez votre destination parmi les différentes
senteurs :
Tahiti :coco-monoï-fleur de thiaré,
Madagascar : mangue, Mexique : mandarine,
Dubaï : épices orientales...

11, rue de la bellais
35310 Mordelles
Je reçois uniquement sur rendez vous

Mordelles (35)
Ne pas jeter sur la voie publique
siret : 808026000026

tel : 07-86-97-16-48
www.monmomentamoi.fr

Soins corps
MODELAGES

Relaxants :
à la bougie
Lomi Lomi

adapté à votre type de peau

60 mn
60 mn

60€
60€

60 mn
90 mn

65€
75€

soin essentiel

75€
75€

il comprend : un nettoyage de votre visage,
un gommage, un masque
40 mn
25€

Energisants :
Suédois
Balinais
Ressourçants :
Indien
Pierres chaudes

Soins visage

90 mn
90 mn

il comprend : un nettoyage de votre visage,
un gommage, un modelage, un masque
60 mn
35€

Drainants remodelants
Soin corps
Zone ciblée

60 mn
30 mn

60€
30€

30 mn
30 mn

30€
30€

Spécifiques :
Dos
Cervicales/cranien

GOMMAGES
Corps
Dos

30 mn
15 mn

20€
15€

ENVELOPPEMENTS
Corps
Dos

40 mn
30 mn

25€
20€

Mon Moment à Moi

Soin complet des mains ou des pieds

intemporel

soin anti-âge qui comprend : un nettoyage
de votre visage, un gommage, un modelage,
soin contour des yeux et des lèvres, un
masque
90 mn
55€

soins spécifiques
modelage visage
contour des yeux

30 mn
30 mn

Soins mains et pieds

25€
25€

il comprend : un gommage, travail des
cuticules, un modelage, un masque
50 mn
Mon Moment à Moi

35€

lotus

soin complet pour les mains ou les pieds secs
ou abîmés
50 mn
45€

Soins spécifiques

modelage des mains ou modelage des pieds
30 mn

25€

Tous les soins de bien être proposés sont sans visée médicale

