Soins Corporels
Gommage 40min/24€
Relaxe, affine le grain de peau, relance la
circulation sanguine/lymphatique, libère les poils
incarnés et améliore la pénétration des actifs

Modelages
(Pour les femmes enceintes, à partir de 60 min)

30min/22€ 60min/30€ 90min/48€
Duo 60min/60€
4 mains 60min/60€
Relaxants, Energétiques, Profonds, Drainants,
choisissez votre modelage dans Modelage Du
Monde

Enveloppement 15min/19€
Nourrissant et régénérateur

Soin du dos relaxant ou purifiant
60min/33€
Gommage, vapeur chaude, masque auto-chauffant
ou purifiant, modelage

Soin jambes légères 60min/33€
Gommage, modelage, enveloppement cryogène,
soulage les jambes lourdes, pour des jambes
sublimées et aériennes

Soins Visage
Personnalisés

Hydratants, Apaisants, Purifiants,
Désensibilisants, Détoxifiants, Peaux matures…

L’Epure 40min/26€
La peau dans tous ses états, se libère de toutes ses
impuretés et s’harmonise dans l’équilibre. Pour les
personnes pressées souhaitant rafraichir leur teint.
[Soin cheveux Offert pendant la pose du masque]

Diviine
Soins Bio & Naturels
Ecoute et conseils personnalisés

Le Tendresse 60min/36€
Une invitation à la douceur selon vos besoins. Pour
les personnes souhaitant prendre soin de leur peau
et se relaxer.
[Détente Crânienne et Soin Cheveux Offert
pendant la pose du masque]

Le Cocoon 1h15/50€
Un soin concentré pour un véritable moment de
bienêtre. Pour celles et ceux souhaitant une pause
cocooning personnalisée.
[Modelage des bras et des mains, Détente
Crânienne Offert pendant la pose du masque]

Faites du bien à votre corps et à votre esprit…

Qualité et professionnalisme

Cindy
Esthéticienne, diplômée et expérimentée

Soin Des Yeux 15min/10€

06 78 71 19 21

Et pour compléter ces instants bien-être, laissezvous tenter par ce soin contour des yeux et des cils
qui illuminera votre regard…

5, rue du Verger 31170 Tournefeuille
soinsdiviine@gmail.com www.diviine.fr
Facebook : Diviine

Manucures
Pédicures

Soins Minceur

Beauté des ongles 30min/16€

Modelage silhouette
60min/34€ 90min/47€

Limage, cuticule, modelage et pose vernis offert.
Pour des ongles fortifiés

Relaxe, raffermi, tonifie, combat les rondeurs
localisées

Beauté des mains 50min/22€

Soin amincissant 60min/40€
Gommage, modelage, enveloppement, raffermit,
tonifie, combat les rondeurs localisées

Beauté des ongles + gommage et masque.
Pour des ongles fortifiés, une peau nourrie.

Calluspeelling 60min/36€
Beauté des pieds éliminant crevasses, durillons et
callosités.
Pour des pieds doux, lisses et sains.

Cure personnalisée amincissante
Pour de meilleurs résultats.
40€ Offert Pour 6 séances achetées

Vernis semi- permanent

Soit 200 € au lieu de 240 €

Couleur 45min/20€
Dépose 15min/5€
French 60min/22€
Dépose + Soin 45min/18€
Décoration de l’ongle 0.50-2€

Epilations
Aisselles
Barbe (contours)
Bras
Cuisses
Dos
Epaules
Fesses
1/2 jambe
Jambes entières
Lèvre supérieure

7€
7€
11€
10€
12€
8€
8€
11€
16€
7€

Maillot simple
Maillot brésilien
Maillot semi intégral
Maillot intégral
Menton
Nez
Pattes
Sourcils
Torse
Ventre

7€
9€
13€
17€
5€
5€
6€
7€
14€
6€

Maquillages
Jour
Soir

30min/13€
Mise en beauté prononcée 40min/17€
Mariée 40min/31€
Mise en beauté naturelle

Mise en beauté naturelle ou prononcée avec essai

Artistique 22€
Motifs, soirée à thème, maquillage enfant…

Modelages
du Monde
Africain : Modelage ancestral transmis de génération en
génération et enseigné au cours de rite d’apprentissage.
Relaxant, Tonique, Profond, Drainant, Assouplissant.
Ayurveda : D’origine indienne, ce modelage rééquilibre les
trois Doshas afin d’augmenter l’énergie corporelle. Relaxant,
Energétique, Drainant, Assouplissant.
Balinais : Hérité de différentes influences indiennes,
thaïlandaises et chinoises, il décontracte et étire les muscles.
Relaxant, Tonique, Profond, Drainant, Assouplissant.
Californien : Originaire de Californie, il dénoue les tensions
musculaires et diminue les courbatures. Relaxant, Drainant.
Lomi-Lomi : Provenant d’Hawaï, ce modelage libère les
blocages en donnant à l’énergie une nouvelle direction.
Relaxant, Tonique, Profond, Drainant, Assouplissant.
Oriental : Originaire des pays du Maghreb, ce modelage
procure une détente aussi bien musculaire que psychique.
Relaxant, Profond, Drainant.
Pochons : Hérité des traditions médicinales thaïlandaises, il
associe herbes aromatiques et la chaleur des pochons.
Relaxant, Drainant, Décontractant.
Réflexologie plantaire : Originaire de plusieurs pays, il
stimule les organes, glandes et systèmes du corps grâce à des
zones reflexes par des manœuvres relaxantes et de digitopressions. Relaxant, Energétique, Drainant.
Shiatsu : Provenant du Japon, il rééquilibre l’énergie du
corps, yin et yang, par des manœuvres de digito pressions.
Relaxant, Energétique, Drainant.
Suédois : Ce modelage permet la décontraction de chacun
des muscles du corps par des manœuvres d’échauffements.
Relaxant, Tonique, Profond, Drainant.

