ESCALE
Evasion
INSTITUT

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

MASSAGES DU MONDE
SOINS VISAGE
EPILATIONS
3 rue du marché vieux,
38460 CREMIEU

EPILATIONS
Sourcils
Lèvres sup
Aisselles
Nez
Menton
Demi-bras
Bras

6€
6€
8€
5€
6€
12€
15€

SOINS VISAGES

Demi-jambes
Jambes
Cuisses
Maillot simple
Maillot échancré
Maillot semi-intégral
Maillot intégral

13€
16€
13€
8€
12€
16€
21€

SOINS VISAGE

Soin Coup d'éclat (30min)

30€

Illumination du teint, apporte confort et souplesse

Peeling aux acides de fruits (50min)

65€

Travail en profondeur, débarasse la peau de ses impuretés

Nettoyage de peau (1h15)

55€

Traitement des imperfections, idéal pour les peaux à tendance acnéiques

Soin Regénérant (1h)

50€

Enrichi en huile d'argan, action regénérante et réparatrice

Soin Hydratant (1h)

50€

Enrichi en acide hyaluronique, apporte une hydratation intense

Soin Apaisant (1h)

50€

Désensibilisant, réduit les sensations d'inconfort et atténue les rougeurs

Soin Vitamine C (1h)

50€

Aux propriétés anti-oxydantes, apporte éclat et confort à la peau

Soin Anti-âge (1h)

50€

Enrichi en collagène, regénère et raffermit la peau

Soin Détox (1h)
Enrichi en extraits actifs de charbon, réoxygène les tissus

50€

SOINS CORPS
Enveloppement au beurre (30min)

25€

Soin du dos (1h15)

45€

Soin jambes légères (1h15)

55€

Crânien (20min)

MASSAGES

25€

Dos (30min)
Massage
du visage ou du corps (30min)
SOINSdétente
VISAGES

30€

Californien (50min)

60€

Pierres chaudes (50min)

60€

40€

Mouvements fluides et enveloppants sur l'ensemble du corps
Massage de détente réalisé grâce à des pierres volcaniques chaudes

Massage profond (50min)

70€

Mouvements lents et profonds, élimine les tensions musculaires

Balinais (50min)

75€

Thaï (55min)

80€

Mouvements enveloppants et étirements au niveau des jambes et des bras
Enchainement d'étirements et pressions pointées sur les méridiens

Ayurvédique (55min)
Massage énergétique, stimule et relance les énergies

Finlandais (50min)
Alliance du chaud et du froid pour un véritable lâcher prise

Lomi-lomi (50min)
Massage hawaïen, travail avec les avant-bras, manoeuvres rythmées

Massage du monde (80min)
Cocktail de manoeuvres fluides, profondes, énergétiques et rythmées

Massage sur-mesure (1h)

75€

80€
65€
115€

85€

MASSAGES
Massage Akwaterra visage ou corps

à partir de 25€

Massage réalisé à l'aide d'embouts en céramique
A froid, il draine et assure un meilleur retour veineux
A chaud, il décontracte, relaxe et dénoue les tensions

15min - 25min - 30min

Californien (80min)

90€

Pierres chaudes (80min)

90€

Mouvements fluides et enveloppants sur l'ensemble du corps
Massage de détente réalisé grâce à des pierres volcaniques chaudes

Massage profond (80min)

110€

Mouvements lents et profonds, élimine les tensions musculaires

Balinais (80min)

115€

Massage sur-mesure (1h30)

125€

Mouvements enveloppants et étirements au niveau des jambes et des bras

NOS FORFAITS
Peeling à l'acide glycolique

230€

Forfait 1 mois - 4 séances

Peeling à l'acide glycolique

370€

Forfait 1 mois et demi - 6 séances + 1 offerte

"Panaché Bien-être" *

200€

Pour 200€ d'achat = 50€ offert

"Panaché Bien-être" *
Pour 400€ d'achat = 100€ offert
*Valable 1 an sur toutes les prestations or produits de vente

400€

Possibilité de
Réservation en ligne

Offrez lui un

BON CADEAU

Pour toute annulation, prévenir
obligatoirement 24H avant

Coordonnées:
Tél : 06 98 15 78 90
Email : contact@escale-evasion.fr
Site internet : www.escale-evasion.fr

3 rue du marché-vieux 38460 CREMIEU

