Cire jetable avec ou sans bande

Epilation

Femme :

Joëlle Delille Venco

selon les zones.

Prise de RDV au :

€

> Sourcils 10

€

> Lèvres ou menton 8

€

> Aisselles 12

€

> Maillot Simple 12

06.01.59.16.62

€
€

> Maillot Brésilien 20

Professionnel du bien-être,

> Maillot Intégral 26

€

> Demi-jambes 18

esthéticienne, vous souhaitez vous

€

> Jambes complètes 24

€

former à l'esthétique holistique ?

> Demi-bras 12

€

C'est possible contactez moi !

> Bras 16

Homme :

€
> Aisselles 13€

Entreprise ou particuliers, vous

> Sourcils 10

souhaitez organiser un atelier

€

> Maillot Simple 15

€

> Maillot Intégral 50

ludique énergétique ?
Plusieurs formules sont possibles,

€

> Jambes Complètes 33

€

contactez moi !

> Bras 20

€

> Torse + Ventre ou Dos 36

€

> Epaules ou Fesses ou nuque 12

EI Joëlle Delille Venco

Forfaits

La fidélité récompensée sans attendre !

Forum des Carmes
Bat B, 4 place Patricia Tranchand

Jia :

€ crédité 84€ soit 5% offert.

80

Bing : 150 € crédité 165€ soit 10% offert.

13800 ISTRES

www.joelledv-energie.com

Cabinet d'esthétique
holistique

Wu : 300 € crédité 345€ soit 15% offert.
Geng : 650€ crédité 780€ soit 20% offert.
Ren : 1000€ crédité 1300€ soit 30% offert.
valable 1 an sur toutes les prestations
payable en 1 fois. non cumulable avec d'autres
promotions et non remboursable.

Ne pas jeter sur la voie publique.
511 788 614 - RCS Salon de Provence

Soin énergétique

Soin Visage énergétique

Séance prévention santé : confort de vie

Eclat / Unifiant : action sur les

issus de l'énergétique traditionnelle chinoise.

expressions faciales et l'éclat de la peau

€

1h 75

1h

80

Accompagnement Minceur

L'accompagnement minceur comprends :
- Bilan minceur préparatoire :

€

questionnaire, prise de mesure, conseils sur
les 5 branches de l'énergétique

Massage énergétique

Liftant : action sur l'éclat, lifte l'ovale du
visage, améliore l'élasticité de la peau,
stimule la fabrication de l'élastine.

Massage Tui Na : profond, tonique qui
assure une circulation fluide du Qi. Libère les
blocages énergétiques des méridiens,
détends les tensions musculaires.

traditionnelle chinois

€

€ (offert pour l'achat d'un forfait)

45min 45

- Minceur action perte en cm :

1h15 115

active la lipolyse, aide le corps à éliminer les

Comblage rides : action sur l'éclat,

graisses superflues.

repulpe localement les rides, stimule la

Réflexologie Plantaire : massage sur les

fabrication du collagène.

zones réflexes du pied afin d'harmoniser la
circulation. Améliore le sommeil, apport
confort aux jambes et pieds, soulage les
tensions.

€

1h30 135

€

1h 75

- Raffermissant, anticellulite :
améliore la tonicité de la peau et unifie le

Anti-âge complet : action sur l'éclat,

grain de peau.

stimule la fabrication du collagène et de

Ayurvédique Abyangha : en hémicorps et à

l'élastine tout en liftant.

l'huile tiède, tonique et enveloppant afin de
rééquilibrer la circulation énergétiques dans

1h45

€

175

Bols sonores Tibétains : les sons et les

Pour un résultat optimal
un minimum de 5

vibrations des bols permettent un lâcher prise

séances est conseillées

et une relaxation immédiate.

et un entretien d'1 fois
par mois.

> 1h
> 1h30

- Jambes lourdes :
apporte légèreté et un confort durable.

les nadis.

Tarifs :

€

1h 75

€

1h 75

Pour un résultat
optimal un minimum
de 10 séances est

€
115€

conseillées.

80

Massage à but non thérapeutique et à caractère non sexuel.

Soin visage à but non thérapeutique et non médical.

Accompagnement minceur à but non thérapeutique et non
médical.

