
Cabine de soins
du Fenouil Sargé
- ZAC de la pointe

La carte des soins
de beauté naturels

02 43 81 87 87 
ou 

estheticienne@lefenouil-biocoop.fr

Avec Elodie et Séverine, 
esthéticiennes

Sur rendez-vous du mardi au samedi

Cours de maquillage (1h) ............ 38€
Votre esthéticienne vous livrera toutes 
les astuces pour un maquillage qui vous 
ressemble et ensuite, à vous de jouer !

Maquillage jour ................................. 22€ 
Maquillage soir ................................... 25€
Maquillage mariee ............................ 35€
Un essai et le maquillage du jour J

Remise en beaute .............................. 12€
Maquillage léger après un soin

Manucurie complete ....................... 45€
Soins des ongles avec un gommage et un 
masque des mains

Manucurie .............................................. 30€
Soins des ongles

Limage des ongles ............................. 7€

Sourcils ou levres ou menton ....... 10€
Visage complet ...................................... 24€
Aisselles ou maillot  classique ....... 12€
Jambes completes .............................. 28€
3/4 jambes .............................................. 25€
1/2 jambes ou cuisses ........................ 19€

Maillot echancre ..................................... 16€
Maillot bresilien ..................................... 22€
Maillot integral .................................... 27€
Torse ou ventre ou dos ................... 18€
Bras ............................................................... 17€

Epilation à la cire 
100% naturelle

Soin visage Elixir d’Argan(1h30) ...................................................................................... 75€
Modelage nuque et épaule, démaquillage/nettoyage, gommage, bain de vapeur,  extraction des 
points noirs, modelage visage, masque, modelage des mains, crème de jour 

Soin visage Eclat (1h15) ............................................................................................................ 65€
Modelage épaule/nuque, démaquillage/nettoyage, gommage, modelage, masque, crème de jour  

Soin visage Douceur (45min) ................................................................................................. 45€
Démaquillage/nettoyage, gommage, modelage, masque, crème de jour

Soin visage Detox (45min) .................................................................................................... 45€
Démaquillage/nettoyage, gommage, bain de vapeur, extraction des points noirs, masque, crème 
de soin
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Reve d’Argan (2h30) .................... 130€
Destination le Maroc avec ce soin du visage 
Élixir d’Argan et le modelage du corps oriental 
avec l’huile d’Argan précieuse 
pure ou parfumée.

Bars d’Access Consciousness .................... 
(1h) ............................................................... 60€
Permet de calmer les pensées répétitives, 
réduire l’anxiété, le stress tout en renforçant 
la confiance en soi. Il libère les émotions et 
pensées négatives afin de vous offrir plus de 
joie, de sérénité et de créer du changement 
dans votre vie.

Modelage californien (1h) ............. 60€
Modelage du corps enveloppant et réconfortant, 
idéal pour (re)prendre conscience et possession 
de son corps.

Modelage oriental (1h) ................... 60€
Réalisé à l’huile d’argan pure ou parfumé aux 
huiles essentielles, ce modelage du corps est à 
la fois revitalisant ou enveloppant en fonction 
des zones travaillées et de vos points de tension.

Modelage cocoon (45min) ............. 48€
Réalisé avec du beurre de karité fondu, ce 
modelage, ce modelage ressourçant apporte 
une sensation velours et une peau hydratée.

Modelage dos (30 mn) ................... 28€
Énergisant, relaxant, voilà un modelage 
ressourçant qui libérera toutes tensions.

Modelage Visage Dy-itsu ........................
(25 mn) ....................................................... 25€
Modelage du visage, de la nuque et du crâne 
réalisé avec la pulpe des doigts sur des points 
précis pour une détente intense.

Oubliez le monde un instant, découvrez les bienfaits d’impulsions à la fois  vivifiantes et 
relaxantes qui agissent profondément sur l’équilibre de votre peau et harmonisent l’en-
semble de votre organisme, longtemps après le soin. Laissez-vous bercer par cet art du 
toucher. 

Sublime (2h15) ............................ 135€
Modelage dos en plus du soin «Plénitude»

Les soins
Dr.Hauschka

Supplement Modelage dos (15min) ... 14€

pour les 
coopérateurs-5%

votre carte 

cadeau beauté

Soins naturels

MAGASINS BIO

Sargé-lès Le Mans - Université - Ruaudin - 

République - Atlantides

Ateliers cosmétiques

C’est pour offrir... Bain de pieds

Nos soins du corps
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Raffermissant 2h15 135€

Plénitude 2h 122€

Revitalisan 1h45 109€

Harmonisant 1h30 92€

Purifiant 1h15 74€

un temps pour moi 1h 62€

Clarifiant peau impure 1h 62€

L’instant 45min 45€


