
  SOINS ENERGETIQUES   

Vous êtes fatigués, stressés, rien ne va plus ?   

Vous avez du mal à dormir ? Votre corps 

physique et/ou psychologique vous fait 

souffrir ? Vous avez vécu une peine de cœur ? 

Soin à distance ……………………………..……….  40 €         

Test énergétique, Relaxation, nettoyage, 

harmonisation des chakras  et relance du 

circuit énergétique  

Soin énergétique complet ………..……..… 84 

€ soin à distance +  Soin à l’institut de 40 min 

Relaxation + Magnétisme et massage dos ou 

ventre ou épaules nuque et tête (selon le 

besoin) 

 

  EPILATIONS FEMME    

   Bénéficié de 10 % de remise pour 3            

épilations et +                                      
Sourcil (à redessiner) ………………………………10 € 

Sourcils ou lèvre ou nez ou menton …..……..8 €    

Aisselles………………………………………….……….12 € 

Maillot échancré 16 €    ticket de métro     22 €                             

Maillot intégrale  …………………………………..  25€                                         

½ Jambe……….16 €       jambes complète    25 € 

Bras……………………..…....……………..……………16 € 

   EPILATIONS HOMME  

Aisselles………………………………..………………   15 €                                                     

Sourcils ou Nez ou oreilles ……………..………10 €               

Epaule ou nuque  …..…………………….………. 15 €      

Torse ou Dos………………………….…………..…..25 € 

SOINS DU VISAGE  

Soin personnalisé selon vos besoins :       

prenez votre soin du visage de base et 

rajoutez vos options selon vos envies  

Bénéficiez de 10% de remise pour 1 soin du 

visage et 2 options et +. 

 

Soin du visage relaxant  SV1                        

(30 min) …………..………………………………….....42 €  

gommage, masque, application d’une crème 

visage adapté à votre type de peau, et 

massage mains bras et nuque   

+  Option (s) : 

+ SV2 - massage profond visage et cuir 

chevelu     (15 min) ………………………………..25 €                 

+ SV3 - points noirs, boutons… .….…….….. 20 €  

 (Vapeur chaude et extractions des points noir) 

+ SV4 - massage dos relaxant et 

décontractant 15 min).…………...............……25 € 

+ SV5 - massage visage  japonais liftant et 

rajeunissant    (30 min) .…………………………..42 € 

+ SV6-  épilation visage …..………..…..……… 20 € 

+ SV7- massage pieds et jambes 15 min    25 € 

+SV8 – Maquillage…………………………………..35 €  

 L’Institut du Bien-Etre 

                               TARIF 2018 

                        Homme et Femme 

        

                           

                     Céline Dutertre 

  Esthéticienne et masseuse énergéticienne, 

   Je vous reçois dans un havre de paix à      

Cherrueix. 

  Formée à la source, en Inde et Thaïlande,            
et aux 4 coins du monde, 

    Je  personnalise mes soins et massages            

afin de vous détendre au maximum ! 

                   Sur Rendez-vous au : 

                         06.34.16.58.45  

                         www.linstitutdubienetre.com 

http://www.linstitutdubienetre.com/


                   MASSAGES                            
10 % de remise pour 3 prestations effectuées     
                                                               

Massage enfant (Massage doux et relaxant      

À partir de 4 ans, accompagné des parents    

15 min ….22 €                 30 min …………….….42 € 
 

Massage dos  30 min ……………………………..45€ 

Décontractant et relaxant il dénoue les    

tensions.  

 

  Massage ventre 30 min ……….………….… 42 € 

Le ventre étant reconnu comme le deuxième 

cerveau. Le stress s’accumule et bloque vos 

énergies. .   Ce massage venu d’Inde, améliore 

le transit intestinal et élimine les toxines, le 

stress et l’anxiété                                                                

  

 Massage crânien 45 min ……..……………. 59 € 

Visage, nuque, épaules,  tête et cuir chevelu ?    

Vous en avez plein la tête ?                            

Vous avez du mal à dormir ? Vous êtes 

stressé ? C’est la veille d’un exam ou d’un 

entretien ?   Venu d’Inde ce massage vous vide 

la tête, et vous  libère de tous stress.   

                                                                                      

Massage relaxant des pieds et jambes. 

Réflexologie plantaire traditionnel Thaï 

45 min ………………………………………………….…59 €  

          

 Massage amincissant…………………..  65  €  

Le Drainage Lympho-Energétique chinois, il 

lutte contre la cellulite, et le stress.  Un travail 

d’effleurage, une stimulation de points, le long 

des méridiens (Foie, Rein, Rate…), du  palpé 

roulé et drainage, permettent une perte de 

centimètre rapide et efficace 

  

Massage traditionnel Thaï 50 min       70 € 

Venu de Thaïlande ce massage ce fait au sol, 

habillé, sur un futon. Accupression, pressions, 

étirements ……. 

 

Massage Ayurvédique 50 min ………..… 70 €   

Venu d’Inde ce massage est à la fois relaxant 

et dynamisant  

 

Massage Suédois 80 min ………………….... 98 € 

Idéal pour les sportifs, ou pour les personnes 

souffrantes de douleurs musculaires ou 

articulaires. 

 

Massage Femme enceinte       50 min ...70 €  

(À partir de 3 mois jusqu’à terme.) 

Venu d’Inde, ce massage jambes, dos, visage, 

nuque et crâne est très apprécié chez la 

femme enceinte.   

 

Massage «  la tête dans les étoiles » 
Dénoue les tensions, et vous vide la tête.  Ce  

massage est idéal pour les personnes 

stressées ! Dénoue les tensions, et vous vide la 

tête                                                               

Massage dos + massage visage, nuque, épaule 

et cuir chevelu. 

1h…………………………………………….………………84 €  

 

Massage relaxant  des 4 coins du monde 
Venu des 4 coins du monde ce massage corps 

relaxant aux huiles essentielles chaudes,              

vous fera voyager dans un cocoon de bien-être  

50 min …………………………………………………....70 € 

 

Atelier massage (maxi 6 pers)  3 h …..  84 €                         

Vous souhaitez apprendre quelques 

techniques de massages simples et efficaces 

pour vous masser en famille ou entre amis ? 

Les ateliers d'initiation au massage bien-être 

que j'organise sont justement faits pour cela. 

 

Enveloppement DETOX  d’Algues         59  € 

Soin corps «PEAU NEUVE Bora Bora»  59 €  

Ce gommage bleu Lagon, à la fleur de tiaré,        

suivi d’une application d’’huile de monoï 

chaude sur tout le corps. Ce soin vous détend 

et vous fait une peau de bébé….  


