
Conlultotion Fleuru de Boch

Consultation * remède
(pour les humains et les animaux)

Communicolion onimole

La communication animale

Je travaille sur photo. Renseignements par téléphonc

Epila_tion fcr r rr t tr-' :

Jambes corrplètcs

Demi-jambcs ou cuisscs

Bras

Demi-bras

Aisselles

Maillot classiquc

Maillot échancré

Maillot intégr"al ou scr-r-ri-intôgral

Menton ou lèvrcs

Sourcils
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Jardin de la beauté
l5 Grand'rue

02240 Châti I lon-su r- Oise

Ouverture du lundi au vendredi
de9hà l2hetde 13h30à l9h

Fermé de samedi et le dimanche

Epilotion orienlqle ou ,ucre el miel
ou épilotion ou fil
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40€
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47€

28€

77€

23€

15€

r8€

74 €.

34 €.

r2€

r3€
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Gommage ou enveloppent corps (35mn)

Escapade relaxante ( I h30)

't m

Forfaits

Visage (30mn)

Si épilotiott lorrt,rx' <ht vrsrrtgt' ( I 3Ùttt)
focturotiort <lc I C por rttinrrtc supplénrentoirc)

26 €.

D-J*maillot classique*aisselles 55 €

D.J*maillot échancré*aisselles 6l €

D.J+ maillot intégral ou semi-intégral* aisselles 70 €

J.C+maillot classique*aisselles 68 €

J.C*maillot échancré*aisselles 73 €.

J.C*maillot intégral ou semi-intégral*aisselles 82 €

Joinr du corpl bien-être

www.iard i ndelabeaute-i nstitut.fr
Facebool< : lnstitut jardin de la Beauté Châtillonioise

35€

90€

TVA non aoolicable - anicle 293 B du CGI
ipns Ne pâi leter sur Ia voie publique Snet 494444375
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Joinl du viloge

Soin visage (30mn)

Soin visage (45)

soinvisage(lh)

Soin anti-âge jeunesse intense (l h I 5)

Ioin rpêcifiquel du viloge ou Brot

Radiofréquence visage ou bras (40 mn)

Cure l0 séances Radiofréquence visage/bras

Mollogel* du vilge

Massage japonais liftant (45mn ou lh) 45 € ou

Massagex ayurvédique du visage (45mn)

.

D'autres massages corps ou visage sont
régulièrement mis en avant à I'institut

3s€

4s€

s0€

6s€

50€

420 €

Mollogel* du monde

Massage* corps personnalisé (30mn)

Massagex corps personnalisé (45mn)

Massagex corps personnalisé ( I h)

Hawaien Lomi-Lomi (lh)

Pierres chaudes (lh)

Massage corps Deep Vedic ( I h)

Californien ( I h)

Massage du dos (30mn)

Massage crânien ayurvédique (30mn)

Micro massage crânien 30mn

Massage Amma Assis ( l5mn)

Massage Amma Assis (25mn)

Àmincisemenl lilhouette

Palper-rouler avec le "Starvac" (45mn)

Électrostimulation "Corpo" (45mn)

Lypocavitation (45mn)

Radiofréquence corps (45mn) l
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cure t0 séances sithouette ,, .iklq*"

70 €.

65€

60€

30€

35€

3s€

t5€

2s€

60€

60€

60€

60€

480 €

60 € Réflexologie plantaire Thaï (45mn)

4s€

30€

4s €.

60€

60€

50€

4s€

60€

6s€

65€

65€

Abdominal chinois Chi Nei Tsang (30mn)

Hawaien Lomi-Lomi (lh)

Tibétain aux bols chantants (l h I 5)

lnca surnommé le "massage de l'âme" ( I h)

Shiatsu corps (l h)
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