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PRESTATIONS TARIFS

Grand Soin Majeur de Beauté - 105 minutes 160€

Soin Majeur de Beauté Hydratant - 75 minutes 125€

Soin Découverte Éclat du Teint - 60 minutes 95€

Soin Expert Regard  - 30 minutes 45€

Soin Gommant - 30 minutes 68€

Enveloppement Douceur - 60 minutes 108€

Modelage Douceur - 75 minutes 113€

Modelage Vivifiant - 60 minutes 90€

Enveloppement Régénérant - 75 minutes 120€

Soin GLOW - 45 minutes 45€

Massage Femme Enceinte - 60 minutes 90€

Manucure/Beauté des Pieds - 60 minutes 50€

Add-on Contours des Yeux/Visage/Décolleté 15€

Massage Californien Relaxant - 30 minutes 45€

Massage Californien Relaxant - 60 minutes 90€

Massage Californien Relaxant - 90 minutes 135€

Massage Deep-Tissue - 30 minutes 45€

Massage Deep-Tissue - 60 minutes 90€

Massage Deep-Tissue - 90 minutes 135€

HORAIRES

Espaces soins
ouvert toute l’année

Lundi fermé

Mardi au Dimanche

10h > 20h

CARTE
CADEAU
Faites (vous)

plaisir !



OLIVIER CLAIRE - 100% Fabriqué en France

Une sélection rigoureuse et ciblée d’actifs végétaux de qualité.

  Des actifs incorporés à des concentrations élevées,
  Des actifs provenant majoritairement de végétaux d’origine biologique,
  Une efficacité des actifs scientifiquement démontrée.

Les actifs sont sélectionnés pour leur complémentarité et leur action sur la régénération 
cellulaire, l’hydratation, la protection antioxydante et l’uniformisation du teint afin d’obtenir une 
synergie d’activité Anti-Age.
Toutes les formules sont sans colorant, Sans parabène, Sans phénoxyéthanol, Sans 
propylène glycol et Non testées sur l’animal.

FUN !ETHIC - 100% Fabriqué en France et Alsacienne

Une cosmétique saine, de qualité, éthique et responsable accessible à toutes et à tous.
La marque  propose des soins au rapport qualité/prix exemplaire.

Les matières premières utilisées par FUN!ETHIC sont d’origine naturelle et bio. Si la marque 
respecte la charte Cosmebio, elle va bien au delà de son cahier des charges en bannissant les 
substances controverses. FUN!ETHIC est lauréat de la mention Slow Cosmétique qui s’inscrit 
dans une démarche écologique et éthique.

L’efficacité des produits est avérée ; pour exemple, les actifs hydratants utilisés dans leurs soins 
agissent au-delà de 24h. Tous les produits FUN!ETHIC sont naturels, certifiés bio et fabriqués 
en Alsace. L’entreprise utilise notamment des ingrédients issus de l’Agriculture Biologique et/
ou du commerce équitable. L’ensemble des matières premières est transformé en France.

Pour ses approvisionnements, FUN!ETHIC privilégie systématiquement les circuits courts.
Les partenaires sont choisis sur base de leur offre orientée développement durable :
les emballages sont en plastique 100% recyclé et recyclable, les cartonnages sont recyclés et 
recyclables.

SKINHAPTICS - 100% Fabriqué en France

SKINHAPTICS c’est une main qui touche, apaise, accompagne toute une vie. C’est une odys-
sée maternelle qui commence sous la peau et se poursuit sur la peau.

Depuis plus de 10 ans, SKINHAPTICS accompagne les futures mamans, leur bébé, la famille 
toute entière, ainsi que tous les professionnels autour de la maternité et du massage.

La formulation des produits est green et clean, et concevons des protocoles de massages 
uniques, pour une prise en main globale de la santé de la peau et du bien-être émotionnel des 
petits et grands.


