Boutique

Lumino & Relaxothérapie combinées

Les produits sont en vente
dans votre institut !

Luminothérapie

L’Atelier des Délices : Cosmétiques Bio

Relaxothérapie

Naobay : Cosmétiques naturels & Bio

Turbo-sieste

Baïja : Cosmétiques naturels & sensoriels

Gestion du stress

Couleurs Caramel : Maquillage

Vous avez un sommeil difficile,
fatigue chronique, dépression
ou surmenage intellectuel ?
La technologie PSiO vous offre
une solution innovante, simple
et efficace pour retrouver le
bien-être .

Forfait séance découverte

Opi : Vernis à ongles

Votre institut de beauté
et de bien-être

25 €

+ 1 séance de 30 min

Forfait 5 séances de 30 min

100€

Forfait 10 séances de 30 min

200€

Atteignez l’harmonie intérieure !
La PSiO est une solution pour vous assurer un retour
à l’équilibre.
Les techniques de la PSiO : Sophrologie (par la voix),
Suggestion (par la voix), Luminothérapie, Stimulation
audiovisuelle.

Prenez rendez-vous !
02 99 19 56 73
copacabana.esthetique@gmail.com
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Lunettes de luminothérapie
équipées d’un lecteur MP3
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la Croix Désilles
35400 SAINT-MALO
Amazone
Fitness

Réalisation Atout-Graph - www.atout-graph.com. Ne pas jeter sur la voie publique, merci.

PSiO homme / femme

Lana vous accueille avec ses 20 ans
d’expérience dans l’univers de l’esthétique.

Votre institut de beauté
et de bien-être
Épilation, soin du corps et du visage

« La beauté, c’est la santé qui se voit »

Soins corps

Soins visage
Les soins essentiels du visage

BEAUTÉ MAINS & PIEDS

La pause Clarté - 45 min

45 €

La pause énergisante
À l’huile essentielle d’orange et
à l’hydrolat de citron et d’orange Bio

La pause Hydra Source - 1 h

59 €

Pause d’Agrumes Fondantes (modelage) - 1 h

59 €

La pause Purma Intense - 1 h

59 €

Pause Précieuse (gommage + modelage) - 1 h30

80 €

La pause Sensi Douceur - 1 h

59 €

La pause Jeunesse - 1 h

59 €

Les soins excellence absolue premium
Hydra Source Premium

70 €

Sensi Douceur Premium

70 €

Jeunesse Premium

80 €

Manucure - 1 h15

Pour une peau hydratée et tonifiée !
La pause relaxante
À l’huile d’abricot et au beurre de cacao Bio
Pause Délice Fondante (modelage) - 1 h

59 €

Pause Délice Précieuse (gommage + modelage) - 1 h30

80 €

Pour un moment de détente absolue...
La pause fermeté
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Pause Précieuse (gommage, modelage) - 1 h

80 €

Pause Extrême - 1 h30

95 €

Soin Harmonie - 1 h

65€

Douceur - 35 min

35 €

Soin « Turbinada » - 45 min

45 €

Rituel à l’argile - 1 h

65€

Bem estar a Copacabana - 1 h15

75€

avec 5 éléments

75€

avec drainage énergétique (Phytobiodrainer)

FEU

TERRE

250€

METAL

EAU

35 €

Manucure + Vernis

25 €

Pose de vernis

13 €

Épilation
Épilations diverses de tout le corps,
détails des tarifs sur flyer annexe.

Marque utilisée : Couleur caramel

Les soins énergétiques du corps

BOIS

Beauté des pieds + pose vernis

Maquillage
35€

« La beauté, c’est la santé qui se voit »

30 €

Gommage, limage, cuticules, modelages, base

(gommage, enveloppement et modelage)

Soin Express - 35 min

Forfait ( 4 séances x 1 h )

Beauté des pieds - 1 h15

FEMME & HOMME

Les soins énergétiques du visage

Soin 5 éléments - 1 h

20 €

Limage, trempage, cuticules, modelage, base

(Modelage personnalisé)

Tout type de maquillage, pour plus de
renseignements appelez au 02 99 19 56 73
Teinture Cils ou Sourcils

15 €

Teinture Cils et Sourcils

25 €

