MODELAGE MINUTE ZEN (Jusqu’à 40 min) ...................................................1min / 1€
Effleurages doux et relaxants, ciblés sur une zone à définir.
DRAINAGE ESTHÉTIQUE MANUEL .....................................................50 min / 55€
Techniques lentes et superficielles qui relancent la circulation lymphatique et améliorent l’élimination
des déchets.
MODELAGE CALIFORNIEN ...............................................................................1h15 / 85€
Cette pratique tonique et puissante a pour vocation de relaxer. Les manœuvres s’enchaînent et s’intensifient pour soulager des tensions plus profondes, partant d'effleurages doux, enveloppants et relaxants.

MODELAGE PIERRES CHAUDES : Corps

..................................................1h15 / 85€
Corps & visage ....................................1h30 / 95€
L'effet combiné de la chaleur des pierres, de l’huile et des pressions permettent de venir à bout de bon
nombres de tensions. Il aide à rétablir la circulation sanguine et le flux énergétique.

MODELAGE À LA BOUGIE

....................................................................30 min / 39€
....................................................................60 min / 69€
Laissez-vous envelopper par la douce chaleur d’une bougie devenue huile de massage.
Elle libère un véritable élixir hydratant pour un modelage d’une infinie douceur sur l’ensemble du corps.

MODELAGE 4 MAINS : ............................................................................ 30 min / 75€
Une expérience intense de liberté et de lâcher-prise. ...............................................60 min /140€
MODELAGE FEMME ENCEINTE (à partir de 3 mois de grossesse) .............60 min / 75€
Moment de quiétude et de sérénité à partager avec son futur bébé. Améliore la circulation sanguine,
soulage la fatigue mentale et physique, aide à vivre harmonieusement les modifications du corps. Le
bébé profite également du bien-être de la maman.
MODELAGES DU MONDE CRÉATIFS .....................................................60 min / 85€
..................................................... 90 min /115€
....................................................120 min /145€
Modelages sur mesure qui peuvent être relaxants ou tonifiants. La praticienne se laisse guider par son
intuition et son ressenti, ce modelage n’a pas de protocole prédéfini. On tient compte de la demande
de la personne et de ses besoins.

SPA JET

Un moment de détente et une onde de bien-être pour retrouver paix et sérénité
UN MOMENT ZEN .................30 min / 30€
Programme Relaxation alliant infrarouges du sauna
et vapeur du hammam.

PURETÉ & DÉTOX

CASCADE DES ÎLES ................25 min / 40€
Programme Aquatica alliant la chaleur du hammam au
massage aquatique.

BALADE BORÉALE ........................1h / 65€
Soin Fraîcheur pour les Jambes Légères
Gommage + gel cryo + programme Jambes Légères
+ lait corporel.

DOUCEUR & SENTEUR

........45 min / 50€

Gommage + programme Détente.

SOIN DU DOS

...............................1h / 65€
Gommage + enveloppement + programme Relaxation
+ modelage.

À CORPS PERDU

..........................1h / 65€
Soin Relaxant qui permet de dénouer les tensions
Gommage + enveloppement confort + programme
Anti-douleur + lait corporel.

PEAU DE VELOURS

.....................1h / 65€
Pour une peau douce et hydratée.
Gommage + beurre hydratant + programme Relaxation
+ lait corporel.

COCOONING
AU MASCULIN

..............................1h / 65€
Détoxifié, relaxé, le corps est revitalisé.
Gommage + enveloppement reminéralisant
+ programme Relaxation + lait corporel.

.........................1h/ 65€
Soin Détoxifiant et Détoxinant qui revitalise le corps
Gommage + enveloppement Fucus + programme Détox.

GOURMANDISE
CACAO-PAMPLEMOUSSE ..........1h / 75€

INSTITUT DE BEAUTÉ
SPA - Hammam
Centre minceur

NOUVEAU CABINE DUO !

Tous nos soins corps et visage peuvent être réalisés en cabine double.
N’hésitez pas à composer vos moments détente, soin visage, modelage, SPA ...

Pour une peau douce et hydratée, offrez douceur
et gourmandise à votre corps.
Gommage pamplemousse + enveloppement cacao
+ programme Relaxation + lait corporel.

BEAUTÉ ORIENTALE .................1h30 / 90€
Rituel de beauté aux senteurs d’Orient pour
une halte intime à la rencontre de l’harmonie
du corps. Pour accéder à la détente et exalter votre
beauté. Gommage au savon noir + enveloppement
au rhassoul + programme Hammam + huile d’argan.

BEAUTÉ DE VÉNUS .................1h30 / 90€
Gommage + programme Relaxation + modelage corps

FORFAITS
Pour 6 séances achetées, 1 séance offerte
Pour 10 séances achetées, 2 séances offertes

BON CADEAU
POUR FAIRE PLAISIR, PENSEZ À NOTRE CARTE CADEAU, VALABLE 1 AN
Les bons sont valables 1an, à partir de la date d'achat, et non remboursables.
Uniquement valables sur les prestations.

HORAIRES

Du lundi au samedi de 9h à 19h30
Nocturne le vendredi jusqu’a 21h (sur rendez-vous)
Ouvert tous les 1er dimanche du mois (sur rendez-vous)
Réservation
Pour toute modification ou annulation de votre rendez-vous, nous vous prions
de bien vouloir nous en informer au moins 24h à l’avance.
Dans le cas contraire, la prestation vous sera intégralement facturée.
Tout retard sera déduit du temps de votre prestation.
Politique de remboursement
Aucun remboursement ni avoir ne pourra être effectué.
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MODELAGES CORPS SPECIFIQUES

17, rue de Paris - 95220 Herblay
Tél. 01 39 31 29 33
Site et RDV en ligne
sur www.biotyzen.fr
Accessible aux personnes à mobilité réduite

