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Soin raffermissant 2h15 ..........................................................138 €
Voici le soin plénitude complété d’un soin spécifique des 
yeux et du cou ; illumine le regard, lisse les traits, stimule 
l’élasticité et la tonicité.

Plénitude 2h ................................................................................................124 €
Un moment d’évasion complet : l’alliance d’un soin purifiant 
et régénérant soutenu par une détente profonde. Modelage 
des pieds, relaxation de la nuque et des bras, modelage 
des mains, nettoyage, bain de vapeur, masque purifiant, 
stimulation lymphatique, régénération, masque intensif, 
modelage décolleté, tonification, soin de jour.

Revitalisant 1h30 ...................................................................................92 €
Aide la peau à retrouver tonus et éclat : relaxation de la 
nuque et des bras, nettoyage, bain de vapeur, masque 
purifiant,stimulation lymphatique, régénération, masque 
intensif, modelage décolleté, tonification, soin de jour.

Purifiant 1h15  ..............................................................................................78 €
Un nettoyage intensif et doux pour éclaircir le teint et 
assainir l’épiderme : relaxation de la nuque, nettoyage, 
bain de vapeur, masque purifiant, stimulation lymphatique, 
régénération, masque court, tonification, soin de jour.

Un temps pour moi 1h ....................................................................62 €
Redonne une impulsion d’éclat et de confort lorsque le 
temps est compté : relaxation de la nuque, nettoyage, 
stimulation lymphatique, régénération, masque intensif, 
modelage décolleté, tonification, soin de jour.

Thé blanc, fleurs bleues 1h .................................................... 60 €
Ce soin procure une réelle détente et un coup d’éclat à votre 
peau. Soin à partir d’huiles végétales de grande qualité.

Herbes et fleurs du jardin 1h15 ........................................75 €
Ce soin vous enveloppe de douceur et de chaleur dans un 
univers éveillant tous vos sens. La peau s’en ressent vivifiée 
et rayonnante.

Dr. Hauschka

Soin beauté personnalisée

Douces Angevines

Soins
du visage

1h ..................................................................................................................................... 60 €
Pour un soin parfaitement adapté aux besoins de votre peau.
Un pur moment de bien-être, de détente, pour tous les 
types de peaux, même les plus sensibles.

Forfaits soin 
du visage ou corps

5 soins = 10% 
offert sur l’ensemble

10 soins = 20% 
offert sur l’ensemble
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Soin du corps 1h30 ..............................................................................92 €
 1h15 ................................................................................75 €
Un toucher léger et rythmique qui amène une respiration 
profonde dans les tissus et tout l’organisme. Il draine en 
douceur, renforce l’immunité et régénère le corps et l’esprit.

Soin enveloppement corps 1h ..........................................65 €

Soin du dos 35mns ..............................................................................45 €
Le dos devient ici le centre de l’attention, ce soin aide 
à relâcher les tensions musculaires et nerveuses, 
la respiration s’harmonise et fait le dos léger.

Au jardin de Jasmine 1h15 ........................................................75 €
Soin du corps, alliant détente et détoxination. Il débute par 
une stimulation douce à l’aide de deux brosses souples et
se poursuit par un gommage délicat aux poudres végétales 
et se clôture par des effleurages détente à l’huile parfumée.

Gommage corporel 45mns.....................................................45 €
Confère une douceur et un velouté incroyable à votre peau.

Minceur et fermeté 45mns .................................................... 55 €
 5 séances .......................................250 € 
 10 séances ................................... 480 €
Entre pétrissages et palpés roulés, votre silhouette s’affine 
et se redessine.

Jambes légères 30mns ................................................................ 35 €
Avec ce soin votre circulation est tonifiée et les sensations
de lourdeur se dissipent.

Visage .............................................22 €
Lèvre, menton, sourcils, 
oreilles ...............................................8 €
Aisselles ...................................... 10 €
Maillot classique ............ 15 €
Maillot échancré............20 €
Maillot intégral ................ 33 €
Épilation bandes de cire  
à la demande.

La cire orientale, pâte composée de miel et d’agrumes, est 
à usage unique et s’étale sur la peau comme un modelage. 
Le roulement de la pâte sur la peau favorise la circulation, 
permet d’exfolier et laisse votre peau très douce. Le poil est 
retiré en douceur sans irriter la peau, la présence d’agrumes 
assure une action antiseptique.

Forfait  temps
30mns ..................25 €
1h ................................. 45 €
1h30 ........................ 62 €

Épilation
cire orientaleDouces Angevines

Autres soins du corps

Soins
du corps
Dr. Hauschka

à la

Soin aux pierres chaudes 1h15 ..........................................75 €
Grâce à la chaleur dégagée par les pierres composées de 
roche balsamique, ce soin vous plonge dans un moment 
incomparable de détente.

Modelage californien 1h ............................................................ 60 €
avec gommage 1h15 ........................................................................ 80 €
Un soin alliant hydratation et détente. Enveloppé de 
douceur, ce soin nourrit votre peau et esprit.
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Pause délassante des yeux 15mns ............................20 €

Soin contour des yeux 30mns .......................................... 35 €
Illuminez votre regard !

Soin nettoyant relaxant du dos 1h .......................... 60 €
Profitez d’un moment de détente pour purifier et hydrater 
votre dos.

Soin visage adolescent 45mns ....................................... 40 €
Efficace pour lutter contre les problèmes de peaux.

Soin visage découverte 35mns ...................................... 40 €
Venez découvrir la cosmétique naturelle.
Retrouvez une peau éclatante de vie.

Beauté des mains ou des pieds 45mns .............50 €
Chandelles auriculaires en toile de coton et cire d’abeille
à usage unique. Aide à libérer les tensions, rétablir 
l’équilibre général, facilite l’extraction du cérumen. 

Pose de bougies d’oreilles 30mns .............................20 €

Cours d’auto-maquillage 1h ................................................ 60 €

Maquillage 20mns ................................................................................ 15 €

Bol d’air Jacquier 1 séance de 3mns ............................3 €
 10 séances de 3mns.................27 €
Chaque séance stimule l’oxygénation  
des cellules qui assimilent ainsi 
mieux les nutriments : prévient la 
fatigue, défaillance de mémoire, 
nervosité, baisse de l’immunité, 
oxydation cellulaire. Courtes 
séances respiratoires d’un 
concentré de l’hydrodistillat  
de la résine de pin des landes.

Naturels 
et biologiques
des cosmétiques certifiés !

Comme dans le magasin, nos esthéticiennes utilisent 
lors des soins uniquement des produits conformes 
au cahier des charges « cosmétiques naturels  
et biologiques » et possédant les labels Cosmébio 
(contrôlé par Ecocert), BIDH et NATRUE (label 
allemand).

Nous utilisons les gammes de produits de nos 
partenaires Dr. Hauschka et Douces Angevines.

Soins
spécifiques

Pour faire plaisir en toutes 
occasions, pensez à offrir

un bon cadeau !

La personne recevant
le soin dispose de 6 MOIS
pour prendre rendez-vous
et profiter de son cadeau.

Bon 
cadeau



Suivez toute l’actualité de votre 
institut de soins sur le facebook 
de l’Epi Vert        biocooplepivert

Prestations
rendez-vous

sur

INSTITUT DE BEAUTÉ BIO DE L’EPI VERT
27 rue de Flandres 41 000 Blois
Contactez Céline, esthéticienne, au 

06 80 04 95 64

HORAIRES DU MAGASIN
9h30 - 13h et 15h - 19h


