
 
 

    
 
SOINS DU VISAGE 
 
Quoi de plus relaxant qu'un soin du visage ? Un moment de détente absolu, surtout si l'on 
sait que nos soins Estime&Sens ne contiennent pas de paraben, phénoxyéthanol, PEG, huile 
minérale, paraffine, silicone, dérivé pétrochimique, OGM et matière première d’origine 
animale.  
 
Selon vos attentes et votre type de peau, nous sélectionnons une gamme de produit 
adaptée (hydratante, purifiante, réconfortant ou encore "contre-temps"). 
 
Chaque soin comporte notamment un gommage, l'application de serviettes chaudes, un 
soin spécifique du contour des yeux ainsi que la pose d'un masque durant lequel un 
massage vous permettra de déconnecter complètement. Selon votre peau, un bain de 
vapeur est également réalisé en début de soin pour assainir votre peau en profondeur. 
 
Le soin BioActif dure 45min. Sa spécificité est qu'il comporte l'application de deux masques. 
Le premier - hydratant - apporte un nouvel éclat à votre peau. Le second – traitant - répond 
aux besoins spécifiques de votre peau. 
 
Le soin BioExpert dure 1h15. Il comporte l'application du fameux masque Peau Neuve qui est 
composé de poudre de riz bio qui se gélifie au contact de l'eau. Il crée un effet « seconde 
peau » améliorant la diffusion des actifs du soin préalablement appliqués. Un soin spécifique 
du contour des yeux au moyen de mousselines de thé fait également partie de ce soin. 
 
Le soin BioSublime dure 1h15. Il apporte de l’éclat, lisse la surface de l’épiderme, atténue les 
marques du temps, raffermit et ralentit l’apparition de nouveaux signes de l’âge. La 
spécificité de ce soin est qu'il comporte un modelage (massage) spécifique du visage et du 
cou permettant de rendre la peau plus lisse et tonique ainsi que l'application d'un masque 
anti-âge permettant de combler les sillons de la peau. 
 
Et pour les hommes, découvrez en exclusivité 66'30, la gamme biologique adaptée à leur 
type de peau. Un soin de 45min qui allie détente et soin en profondeur. 

 
SOINS DU CORPS 
 
Le soin Bio Minceur & Fermeté, véritable modelage drainant, dure 45min. Combinant les 
techniques de palpé-roulé, de pétrissages et de pincements énergétiques, il permet de 
lutter efficacement contre la rétention d’eau, d’atténuer l’effet peau d’orange et de 
retrouver une peau plus ferme. L’huile essentielle de pamplemousse et les extraits de poivre 
rose aident à éliminer l’eau dans les tissus et freine le stockage des graisses.  
 
Pour des résultats visibles et durables, il est recommandé de procéder à plusieurs séances. 


