
Cabine de soins 
esthétiques bio

Prestations réalisées par Anaïs et Leeloo, vos esthéticiennes

Sur rendez-vous du mardi au samedi : 
02 43 81 87 87 ou estheticienne@lefenouil-biocoop.fr

Le Fenouil Sargé, 2 rue des Noisetiers, 72190 Sargé-lès-Le Mans 
Toutes les prestations sont éligibles à la remise sociétaire de 5%



Élixir d’Argan (1h30) 75€
Modelage de la nuque, des épaules et des mains, démaquillage et nettoyage, gommage, 
bain de vapeur, extraction des comédons, modelage du visage, masque et crème de jour.

Éclat (1h15) 65€
Modelage de la nuque et des épaules, démaquillage et nettoyage de la peau, gommage, 
modelage du visage, masque et crème de jour.

Régénérant (1h) 70€
Modelage de la nuque et des épaules, démaquillage et nettoyage de la peau, gommage à 
la poudre de riz, modelage du visage à la pierre gua sha, masque et crème de jour.

Douceur (45 minutes) 45€
Démaquillage et nettoyage de la peau, gommage, modelage du visage, masque et crème 
de jour.

Détox (45 minutes) 45€
Démaquillage et nettoyage de la peau, gommage, bain de vapeur, extraction des 
comédons, masque et crème de jour.

Soins du visage bio

Vous écouter, prendre du temps pour vous, lâcher prise et profiter d’un moment de 
détente absolue entre les mains expertes d’Anaïs et Leeloo : voilà la parenthèse qui 
vous est proposée dans la cabine de soins esthétiques du Fenouil Sargé.

Dans ce lieu à l’ambiance feutrée, vos esthéticiennes prennent soin de vous à l’aide de 
produits bio et naturels certifiés Cosmébio, BDIH, NaTrue ou Nature & Progrès, dont la 
qualité et la composition correspondent aux besoins de votre peau et à notre éthique.



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

Soin du dos (1h)  60€
Nettoyage qui prépare la peau à recevoir le soin, gommage, masque purifiant et modelage 
relaxant qui libère les tensions du dos et de la nuque. 

Modelage cocoon (45 minutes) 48€
Réalisé avec du beurre de karité fondu certifié commerce équitable, modelage ressourçant 
qui apporte une sensation de velours et une peau nourrie.

Modelage dos (30 minutes) 28€
Énergisant, relaxant, modelage ressourçant qui libère toutes les tensions.

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

Épilation à la cire naturelle bio
1/2 jambes ou cuisses 19€
3/4 jambes 25€
Jambes complètes 28€

Sourcils, lèvre ou menton 10€
Visage complet 24€
Torse, ventre ou dos 18€
Bras 17€

Aisselles ou maillot classique 12€
Maillot échancré 16€
Maillot brésilien 22€
Maillot intégral 27€



Mains
Manucurie complète 45€
Soin des ongles, gommage et masque des mains.

Manucurie simple 30€
Soin des ongles.

Limage des ongles 7€

Maquillage bio
Le maquillage bio utilisé contient des pigments naturels et les formules soins sont 
reconnues pour leur haute tolérance. Ravivez l’éclat naturel de votre peau !

Cours de maquillage (1h) 38€
Votre esthéticienne vous livre toutes ses astuces et vous explique comment réaliser un 
maquillage qui vous ressemble.

Maquillage jour 22€
Maquillage soirée 25€
Maquillage mariage 35€
Remise en beauté 12€
Maquillage léger après un soin.


