EPILATIONS
TEINTURE
Lèvre

14.-

Des cils

26.-

Sourcils

15.-

Des sourcils

18.-

Visage

23.-

Des cils et sourcils

39.-

Aisselles ou Bikini

21.-

Aisselles + Bikini

35.-

Manucure + Massage + Pose vernis

38.-

Demi-Jambes

43.-

Demi-Jambes + Aisselles ou Bikini

55.-

Beauté des pieds

45.-

Demi-Jambes + Aisselles + Bikini

66.-

Jambes complètes

62.-

Maquillage

37.-

Jambes complètes + Aisselles ou Bikini

75.-

Jambes complètes + Aisselles + Bikini

85.-

Soin du visage
+ Épilation sourcils gratuit

80.-

Bras

33.-

SOINS DU CORPS
Soin aux algues marines anti-cellulite/enveloppement et massage corps
120.Détoxinant général. Affine la silhouette, raffermit les tissus, favorise la remise en forme
générale du corps.
Durée du soin 1h30

NOUVEAU
Soin Indocéane détente anti-stress/Gommage + massage corps + enveloppement
Durée du soin 2h30

Alliant traditions ancestrales et rituels beauté, Indocéane est un rituel spa enivrant et relaxant qui
vous fait voyager entre les continents..
Ce soin des plus sensuels commence par une exfoliation corporelle aux influences méditerranéennes
visant à adoucir.
Nous terminons en Asie par un enveloppement corporel ultra doux imprégné de nutriments qui
s'inspire de la sérénité et des pouvoirs relaxants de l'Orient..
Après 2h30 de soins manuels, vous et votre peau vous sentirez revigorés.

200.-

DRAINAGE LYMPHATIQUE SELON LA METHODE DU Dr. VODDER

80.-

DRAINAGE VISAGE

50.-

LES SOINS DU VISAGE EN PROFONDEUR (avec épilation sourcils gratuite)
SOIN COMBLEUR HYALURONIQUE

105.-

Lisse et comble les ridules et les rides installées. Elles sont comme repoussées de l’intérieur

SOIN CHRONO-DÉTOX (avec masque sauna chauffant)

105.-

A partir de 25 ans, pour les personnes présentant un teint terne, brouillé et souhaitant un soin
« EXPRESS ».
Résultat : Dépollué, stimulée, hydratée et protégée, la peau est lumineuse, les traits reposés,
prête à affronter les agressions extérieures.
Cure
: Une séance par semaine pendant 1 mois. Une à deux fois par an ou au changements
de saison.

AQUAREL

98.-

Favorise l’élimination des impuretés, active la micro-circulation sanguine.

MASQUE FROID MARIN

98.-

Pour peaux très délicates, sèches et couperosées. Traitement aux effets vaso-constructeurs
qui stimulent la micro-circulation, il apaise, rafraîchit et procure un effet tenseur.

SOIN VISAGE HYDRA-RESSOURCANT

100.-

Peaux déshydratées pouvant présenter une légère déformation et une sensation de tiraillement.

PROGRAMME REEQUILIBRANT A LA CONTROLAMINE

100.-

Procurent le plaisir immédiat d’une belle peau mate, et rééquilibrent jour après jour les
désordres des peaux mixtes, grasses ou à imperfections.

INSTITUT OASIS
Cristina Oliveira Hahn
Polonais 33 rez
2016 Cortaillod
Tél. 032 / 841 57 80
WWW.proyectolatino.ch/OASIS

Veuillez laissez un message
sur répondeur !
Je vous appel sans faute.
Mardi
Jeudi
Vendredi

13h30 – 18h30
13h30 – 18h30
13h30 – 18h30

20% de réduction pour apprenties et étudiantes (sur présentation de carte)

Possibilité de prendre rendez-vous par e-mail à l’adresse suivante :

cristina.hahn@net2000.ch

