...laissez voyager vos sens
Dans le confort de votre intérieur, de votre hôtel ou sur votre
lieu de vacances, vous apprécierez cette parenthèse détente.
Le Spa s’invite chez vous. Une attention particulière est donnée
à la création d’une atmosphère de pure Serenity : bougies
parfumées, musique relaxante, serviettes douces, matelas
chauffant, huile de massage chaude…
Ce voyage vous plongera dans un réel lâcher-prise, pour
retrouver une parfaite harmonie du corps et de l’esprit.
Diplômée, riche de voyages et de formations en massages*à
travers le monde, je vous offre un agréable moment d’évasion
afin de vous ressourcer.

Sur rendez-vous 7 / 7
Pour Mesdames et Messieurs
Canton de Fayence

Hors canton : frais de déplacement en supplément

Laurie

Spa praticienne

06 58 99 58 97

laurie-serenity@outlook.fr
www.laurie-serenity.fr
English spoken

Quand le bien-être frappe à votre porte ...

Massages* d’ici et d’ailleurs

Serenity 		

1h -1h30 / 80€ - 120€

L’oriental

1h -1h30 / 80€ - 120€

Chaque partie du corps est travaillée grâce à une gestuelle
ferme et décontractante pour un merveilleux moment de
détente.

Effleurages doux, enveloppants et lents pour une profonde
relaxation et un réel lâcher-prise.

L’ayurvédique

1h -1h30 / 80€ - 120€

Massage* indien, tonique et musculaire réalisé grâce à des
pétrissages profonds et frictions rythmés pour retrouver
énergie et vitalité.

Thaï Traditionnel		

1h30 / 120€

Soins du visage

Minutes gourmandes
30min / 45€
Instant aroma (aux plantes et huiles essentielles) 1h / 75€
Pause jeunesse (au thé vert)
1h / 80€
Hors du temps incluant une Réflexologie Thaï 1h10 / 90€
(collagène, acide hyaluronique, aloé véra)

Moment d’exception 		
Précieux des yeux (au collagène)

1h20 / 110€
30min / 45€

Tous les soins du visage sont personnalisés en fonction du type
de peau, incluant un massage du visage et des masques
spécifiques. Il sont réalisés à l’aide d’un appareil à vapeur.

Rituels Bien-être

Massage* habillé et au sol, réalisé sans huile et sur futon, il associe
des pressions profondes et des étirements doux, pour rétablir
la circulation énergétique et donner une incroyable sensation
de bien-être.

Le temps d’une parenthèse

1h45 / 120€

1h45 / 120€

Réflexologie Thaï

Légère comme une plume

Gommage+Massage*Silhouette 30min + Enveloppement
amincissant.
Des cures amincissantes sont également disponibles.

Quand l’ esprit s’ évade ...

2h15 / 150€

Au p’tit bonheur les sens

3h30 / 230€

30min - 1h / 50€ - 80€

Stimulation des zones reflexes des pieds et des mollets,
permettant de relancer la circulation d’énergie de chaque
organe, Elle apporte légèreté et détente profonde.

Silhouette 		

Gommage +Massage* 1h + Soin du visage "Minutes gourmandes"

30min - 1h / 50€ - 80€

Manoeuvres ciblées et personnalisées, selon votre besoin.
Tonique et circulatoire, il associe palper-rouler, pétrissages et
battages pour un corps resculpté et une peau raffermie.

La tête pleine d’étoiles

Gommage + Massage* 1h

30min / 50€

Gommage + Massage* 1h + Enveloppement + Soin du visage
"Hors du temps"

Beauté des mains et des pieds

Massage* de la nuque, du visage et du cuir chevelu visant à
évacuer le stress, les soucis tout en lissant les traits du visage.

Mains ou pieds précieux

Paradis du dos		

Pose de vernis incluant le limage des ongles
Pose de vernis semi-permanent Shellac

30min / 50€

Massage* en profondeur du dos et de la nuque soulageant les
tensions musculaires.
*Massages esthétiques ou modelages de bien-être à but non thérapeutique.

Incluant gommage, massage*, pose de vernis

+ mise en beauté express

Epilation

			

1h / 50€

30min / 25€
1h / 50€

Sur demande

