PROGRAMME MINCEUR

18a rue du Petit Magmod 67610

Soin adapté aux 2 types de morphologies féminines.
Ce soin stimule la combustion des graisses grâce à un modelage
basé sur du palper-rouler.

Wan!enau

1 séance
6 séances
12 séances
18 séances

1h
1h
1h
1h

65€
299€
548€
797€

fixe : 03 88 96 29 31 port : 06 13 72 02 58
siret : 551157702500022
institut@labioattitude.fr

www.labioattitude.fr
EPILATION A LA CIRE

https://www.facebook.com/Institut.LaBioAttitude

-20% tarif étudiant
Demi jambes
Jambes complètes
Maillot simple
Maillot brésilien
Maillot intégral
Aisselles
Sourcils
Lèvres supérieures
Visage
Menton
Dos
Ventre
Bras

« L’esthétique un don de soi »
Découvrez l’Institut de Beauté et Bien être La
Bio’Attitude au coeur du village de la
Wantzenau près de Strasbourg :
Stéphanie Fink esthéticienne Dr. Hauschka
agréée par les laboratoires Wala et thérapeute
énergétique de coeur , vous accueille dans un
endroit calme.
Venez prendre un moment pour vous ressourcer,
dans le respect de la nature et l’être humain….
Stéphanie Fink

orientale classique
16€
27€
15€
12€
25€
18€
33€
23€
15€
12€
9€
10€
6€
28€
23€
10€
8€
20€
12€
12€

Esthéticienne Dr. Hauschka
Praticienne Reiki

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Pour tout achat, une permanence à l’institut est
assurée tous les mercredis de 12h à 14h et de
18h à 20h.

« L’ETRE A BESOIN DE l’ECHO DE DEUX BEAUTÉS
L’UNE INTERIEURE ET
L’AUTRE EXTERIEURE »

Offre spéciale :
pour 5 soins identiques le 6ème est offert
pour les soins suivants :
-le massage du visage Kobido
- le soin clarifiant Dr.Hauschka

Elisabeth Sigmund co-fondatrice de la cosmétique

SOINS DR.HAUSCHKA

- Soin plénitude : Il s’adresse à toutes et tous

SOIN DES PIEDS ET SOIN DES MAINS

2h

Il est totalement individualisé par le choix des produits sélectionnés
selon le diagnostic de la peau.
- Soin cocooning : visage et dos détendu

2h30

2h15

- Soin Revitalisant : un soin anti-fatigue

1h45

115€

Ce soin aidera votre peau à retrouver son tonus notamment lors des
changements de saison ou de phases d’adaptation.
- Soin Harmonisant : l’équilibre tout simplement

1h30

1h15

1h

82€

50€

Ce soin intensif consacré à la purification de la peau sujette aux
impuretés et aux inflammations est à effectuer de préférence tous les 14
jours, jusqu’au retour à la normale.
- Un Temps pour Moi : une pause ressourçante

1h

65€

A s’offrir régulièrement pour régénérer les fonctions cutanées et
retrouver votre énergie.
- Soin corps Dr. Hauschka

1h

- Pose de vernis rajouter 10 minutes

10€

MAQUILLAGE DR.HAUSCHKA

-En

atelier ou individuel
-Maquillage mariée avec un essai
-Maquillage

1h
30mn

65€
45€
25€

99€

Un soin qui convient à tous les aspects de peau. Il assainit la peau et en
affine le grain. Résultat : un teint resplendissant
- Soin Clarifiant : spécifique peau impure

65€

THERAPIE HOLISTIQUE

Ce soin au nettoyage doux équilibre les fonctions cutanées et favorise le
lâcher-prise.
- Soin Purifiant : un nettoyage intense

1h

148€

Un Soin Plénitude orienté sur l’aspect raffermissant et complété par une
attention particulière portée au contour des yeux et au cou.

- Massage vietnamien Tâm Quât :

Ce soin allie détente, bien être et esthétique : il vous surprendra
certainement. Compter une heure pour le soin des pieds et une heure
pour le soin des mains.

165€

Un Soin Plénitude complété par un modelage rythmique du dos pour une
détente encore plus profonde.
- Soin Raffermissant : des traits tonifiés

DR.HAUSCHKA

132€

- Soin rééquilibrant Reiki
- forfait 4 soins

1h
1h

50€
180€

Le Reiki est un échange énergétique, il est conseillé à toute personne désireuse
d’aller vers un état de bien- être, mais aussi d’aller à la rencontre de soi-même,
de sa lumière intérieure, afin de retrouver la sérénité, la joie de vivre, la
confiance en soi. Il permet également de lutter contre l’angoisse, la dépression,
l’insomnie, et stimule les défenses immunitaires, le Reiki est un soin énergétique
qui peut s'ajouter aux soins médicamenteux sans les entraver, mais il ne les
remplace pas.

- Soin par les fleurs de Bach
- forfait 4 séances

1h
1h

50€
180€

La florithérapie va nous aider à agir sur vos émotions, l’important est de
comprendre l’émotion et éviter qu’elle se fige pour empêcher nos énergies de
circuler librement, ce qui pourrait à long terme avoir des répercussions sur le
plan physique.
Je vous propose de partir à la découverte de la la Florithérapie par les fleurs de
Bach, grâce à la radiesthésie par le pendule, je vous ferez découvrir les fleurs qui
vous correspondent le mieux pour gérer vos émotions du moment.

65€

Un toucher rythmique et respirant, des gestes fluides et conscients, pas
de pression, de la présence dans les mains: votre esthéticienne Dr.
Hauschka se met à votre écoute...

- Fleur de Bach + Reiki

1h 30

SOINS BIEN ÊTRE

65€

Analyse des émotions par les fleurs de Bach, soin reiki et préparation du mélange
de fleur, qui vous accompagnerons durant une semaine et contribuerons à votre
bien être.

1h

65€

Le massage Vietnamien couramment appelé « Tâm-Quât », signifie :
« massage, pressions des doigts et des paumes, frictions ».
Encore peu connu en Europe. Véritable remède anti-fatigue et antistress, il se caractérise par un travail sur les zones d’accumulation de
stress pour mieux éliminer la fatigue, les tensions (physiques et
mentales) et restaurer la vitalité. Il est particulièrement recommandé
aux personnes stressées, fatiguées, surmenées.
- Massage Japonais du visage Kobido

1h

85€

Soin du visage qui signifie « la voie traditionnelle de la beauté » est
un véritable lifting manuel, le teint est éclairci, lumineux, purifié, la
peau éclatante, raffermie et régénérée.
- Modelage Hawaïen Lomi-Lomi

1h

65€

Ce modelage est pratiqué dans toute la Polynésie: il signifie «loving
hands» mains aimantes. Grâce à ses mouvements rythmiques
ressemblant aux mouvements des vagues, il a pour vertu de chasser
le stress, l’angoisse, les insomnies, dénouer les tensions musculaires,
réactiver le système digestif et lymphatique, un pure moment de
détente...
- Modelage Indien Ayurvédique

1h

65€

En goûtant à ce modelage doux, à l’huile tiède, de la tête aux pieds,
vous sentirez se dénouer vos tensions, une zone de calme envahir
votre corps, et votre esprit s’apaiser.
Il se compose de mouvements enveloppants, enchaînant lissages,
effleurages, essorages, et quelques pressions sur des points
énergétiques (les “marmas”). Très complet, il procure une sensation
de sécurité et de réunification du corps et de l’esprit. L’huile utilisée
contribue aux bienfaits de cette pratique.
- Modelage du dos aux huiles

30mn

33€

Une demi-heure de détente rien que pour votre dos pour dénouer les
tensions. Choisissez vos huiles….e la plante sont utilisées pour les
bienfaits de leurs composants .

