CURES
SOINS ZEN
HAMMAM
BEAUTE MODELAGES ZEN
Modelage relaxant unifiant (senteur au choix)
Modelage zen corps
Modelage zen dos ou visage
Modelage aux pierres chaudes (au beurre de karité)
Modelage Shiva (aux huiles précieuses)
Modelage visage Kobido (soin asiatique tonifant)
Modelage des peids Soku Shindo (soin japonais relaxant)
Modelage mains Teno Ama

1H00 55€
30mn 35€
20mn 25€
1H15
1H00
40mn
40 mm
30 mm

68€
65€
45€
45€
40€

BEAUTE MODELAGES ET ENVELOPPEMENTS
Soin minceur Debussy (thermodermie)
Modelage anticellulite (à la cannelle auto-chauffante)

45mn 55€
40mn 45€

Modelage de drainage Vodder (bras + ventre + jambes)
Modelage de drainage Vodder (bras ou ventre ou jambes)

40mn 45€
20mn 30€

Enveloppement hydratant (au rassoul à la rose)
Enveloppement amincissant (caféine, cannelle, miel, gingembre)
Enveloppement raffermissant (au beurre de karité oriental)
Enveloppement jambes légères (soin cryo et thé vert)

30mn
40mn
30mn
30mn

35€
45€
35€
30€

CURES
SOINS ZEN
HAMMAM
Le hammam est un bain de vapeur d'eau où la chaleur et l'humidité intenses sont
mêlées. Il permet d'éliminer les toxines en détendant la peau et en dilatant les pores.
La sensation de chaleur et de bien-être est immédiate, c'est la préparation idéale pour
optimiser votre soin.

SEANCE HAMMAM
la séance

15€

Peignoir, serviette et mules sont mis à votre disposition
et une dégustation de boisson vous est offerte lors vos soins.

BEAUTE GOMMAGES CORPS
Gommage au savon noir à l'eucalyptus + hammam
Gommage aux sels parfumés (au choix: Ambre, thé vert, rose...)
Gommages spécifiques + nutrition aux huiles précieuses
(Senteur selon votre choix, tous les voyages: au riz Japon, à la fleur
de coton Bali, à l'aloe vera des Îles, à la cire Malaisie, Ayurvédique)

Centre Osmose
48 rue Darius Milhaud, la caille III
La Rode 83000 Toulon
osmose-esthetique.com

Horaires
Ouvert du mardi au samedi
9h30-12h30 14h30-19h30.
Entre 12h30 et 14h30 sur reservation.

Renseignements & réservations
04 94 09 13 41
06 06 60 80 09

Produits de beauté :

40mn 35€
30mn 30€
30mn 36€

