Maquillage
Maquillage jour 35€
Maquillage soir/invitée 40€
Maquillage mariée 1 essai + jour j 100€
Maquillage mariée essai seul 60€

Marine est une esthéticienne diplômée,
passionnée et riche de 10 ans d’expérience.
Elle vous invite dans son univers au rythme de la nature
pour une parenthèse de détente, de relaxation,
de bien être pour vous, votre peau et votre esprit.

Happy Holistic

Cours d’auto maquillage 85€

Rituels de la mariée
Maquillage mariée 1 essai + jour j & soin
du visage instant soleil & 1/2 J +A+MB &
une épilation sourcils offerte 165€

"La nature

Maquillage mariée 1 essai +jour j & soin du

dévoile votre beauté,
votre bien être et votre force"

visage magie des fleurs & 1/2 J +A+MB &
une épilation sourcils offerte 190€

Rituels mains & pieds
Beauté des mains *45min - 30€
Beauté des pieds* 60 min - 45€
Pose de vernis 10€
*un soin des ongles, gommage, modelage & crème.

Retrouvez la carte des soins complète sur notre
site internet

MARINE LOUISON
Tél: 06 31 40 38 88
20 rue Antoine Condorcet 38090 Villefontaine
E-mail: marine@happyholistic.fr
Site Web : www.happyholistic.fr
Happy Holistic

Profitez d’un espace cocooning avec
Happy Holistic.
Offrez vous un moment unique de détente,
de relaxation et de bien être avec nos
rituels, soins bio et naturels.

Rituels du visage

Jardins des senteurs : 90 min 95€ / 120 min 125€

Epilations

Instant soleil :

Un voyage sensoriel sur mesure en fonction de votre

Sourcils restructuration 13€

une parenthèse d’éclat pour votre peau 32 €
La magie des fleurs :
Un soin pour votre peau aux attentions

humeur ou de vos besoins : gommage, enveloppement
& modelage

Sourcils entretien 9€
Lèvres ou menton 9€
Demi-bras 13€

délicates et uniques. 60min-60€ / 90 min-85€

Rituels spa - les coffrets

La force de la nature :

Jardin de sérénité 180€

Demi-jambes ou cuisses 16€

un soin pour homme énergisant,une pause détente 60 €

Soin du visage la magie des fleurs ou force de la nature

Jambes complètes 24 €

Rituels corps - à la carte
Gommage végétal 30€
Enveloppement océan 35€

1 rituel spa au choix 120 min
Jardin de plénitude 450€

Bras complets 16€

Aisselles 12€
Maillot classique 14€
Maillot brésilien 18€

Gommage végétal & modelage relaxant 60 min-60€

2 soins du visage la magie des fleurs ou force de

Maillot string 22€

Modelage relaxant 30 min-30€ / 60 min-60€ / 90 min-90€

la nature 60 min

Maillot intégral 26€

Modelage Lomi Lomi 30 min-35€ / 60 min-65€ / 90 min-95€

1 modelage relaxant 90 min

Hommes

Modelage aux pierres chaudes 60 min-70€ / 90 min-100€
Soin énergétique reiki 45€
Modelage amincissant à la ventouse &

1 modelage aux pierres chaudes 60 min
Jardin des rêves 850€

Dos ou torse 25€
Aisselles 14€
Sourcils 10€

enveloppement 45 min-45 €

2 soins du visage magie des fleurs ou force de la

Forfaits épilations

Rituels spa - les menus

nature 60 min

Visage 2 zones 15€

Jardin des îles : 90 min 95€ / 120 min 125€

2 modelages relaxant 60 min

½ J +MC ou A 26€

Une destination exotique aux senteurs douce de coco

2 modelages lomi-lomi 60 min

et de tiaré : gommage, enveloppement & modelage
Jardin des gourmandises : 90 min 95€ / 120 min 125€
Un jardin aux senteurs gourmandes et notes sucrées :
gommage, enveloppement & modelage

2 modelages aux pierres chaudes 60 min

½ J+ MC+A 36€
JC +MC ou A 34€
JC +MC +A 46€

2 modelages 90 min : 1 lomi lomi, 1 relaxant

Supplément maillot brésilien 4€

2 rituels spa aux choix 90 min

Supplément maillot string 6€
Supplément maillot intégral 8€

