
SOINS DU CORPS :

Vous êtes prêt(-e) pour un moment d’évasion ? 

Choisissez votre destination :

Inspirés de rituels des différents continents, ces voyages sont des pauses intemporelles qui vous apporteront douceur de
peau, relaxation, détente du corps, évasion de l’esprit.

• Voyage épicé en Amérique latine…
mélangez épices et zestes de mandarine, et vous obtiendrez ce délicieux et pétillant voyage atypique

• Voyage sur une île paradisiaque…
Laissez-vous transporter sur l’une des îles paradisiaques grâce aux senteurs délicieuses des cocotiers et de la fleur de tiaré

• Voyage Echappée Scandinave…
Au pied des arbres, dans une vaste foret, admirez la beauté d’une aurore boréale, et ses reflets scintillants sur la neige

Choisissez votre voyage :

• Voyage de rêve 1 h 30 65€

comprenant 30 mn de gommage, 30 mn de modelage, 30 mn d’enveloppement

• Voyage au bout du monde 2 h 00 90€
comprenant 30 mn de gommage, 60 mn de modelage, 30 mn d’enveloppement

• Voyage de luxe  2 h 30 110€

comprenant 30 mn de gommage, 60 mn de modelage, 30 mn d’enveloppement et 30 mn de soin du visage

• Voyage d’exception Mon Moment à moi 3 h 00 130€

comprenant 30 mn de gommage, 60 mn de modelage, 30 mn d’enveloppement et 60mn de soin du visage

Ou choisissez vos soins à la carte :

les gommages :

les gommages sont des soins qui permettront à votre peau de retrouver douceur et souplesse tout en laissant un léger voile 
satiné.
• Seychellois à la coque de coco

• Mexicain au sucre roux pétillant et mandarine

• Nordique au sel et aux écorces de boule 30 mn 20€

les modelages* : 

les modelages sont des soins corporels de bien-être adapté à votre besoin du moment tonique ou détente 

• Corps à l’huile 60 mn 60€
• Dos à l’huile 30 mn            30€

Les enveloppements :

permettent à votre peau de se ressourcer lors d’un moment de détente absolue. Vous le choisissez suivant 
les besoins de votre peau et vos envies:

• Beurre de karité à la fleur de tiaré
• Beurre de karité fleur de bouleau 
• Beurre de karité à la mandarine    30 mn     20€

SOINS DU VISAGE :

• soin du visage complet adapté à votre type de peau  60 mn 35€

Il comprend : un nettoyage en profondeur, un gommage, un modelage, un masque

• soin du visage sans modelage                40 mn 25€

• Mon Moment à moi d’exception caviar et miel 60 mn       45€

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS:

• Soin complet des mains ou des pieds         50 mn             30 €
Comprend un gommage, travail des cuticules, un modelage et un masque et pose d’une base traitante 

pour les ongles.

• Soin des mains ou des pieds  sans modelage  30 mm 25 €
Comprend un gommage, travail des cuticules, un masque et pose d’une base traitante.

• Mon Moment à moi à la paraffine 50 mn 40 €
Soin spécifique complet pour les mains ou pieds secs et abimés 

Découvrez mes soins sur  monmomentamoi.fr 
Prendre rendez vous au 07-86-97-16-48 monmomentamoi@orange.fr



Besoin d’une pause ?

• Paiements acceptés : chèque ou espèces

• Possibilité d’offrir des soins ou des produits sous forme de chèque cadeau

Je travaille avec les marques :

Il est un Univers ou prendre Soin de Soi… est un art de vivre                  Bretagne authentique

Ces produits sont sans parabens,, silicone, et phénoxyéthanol

* Les modelages sont des soins de bien etre et non pas à des fins médicales, thérapeutiques ou sexuelles)

Siret :80801218100018

Muriel vous accueille et vous fait profiter d’un moment 
de pure détente rien que pour vous à Mordelles (35) à 
15km de Rennes  à :

Mon Moment à moi


