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L’heure  
est à la reprise ! 

 
Le printemps est le 
moment idéal pour 
prendre soin de son 
corps avant l’été ! 
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REMISE EN FORME 
Abonnement sportif sur 
mesure selon votre temps avec 
un  Personal Trainer. Seul(e) 
ou jusqu’à  3 personnes au 
maximum lors de votre 
séance.  Dès Chf 350.- 
 
DETOX Cure du foie et de 
la vésicule qui permet 
d’éliminer les toxines 
accumulées pendant l’hiver. 
Elle est accompagnée d’un 
massage de 75 mn et d’un 
rééquilibrage alimentaire pour 
un résultat optimum.  
Idéal avant une cure 
d’amincissement. Chf 170.- 
 
L’OFFRE DU MOIS  
Amincissement 
- 1 Massage détox 
- Hygiène alimentaire 
- 20 séances selon vos 
besoins : Eosonic, Palper 
rouler ou enveloppement au 
Cryogel  
- 300 mn de P. Training  
 
Chf 2'770.- au lieu de Chf3’770.- 

 
DETENTE & BEAUTE 

 
SHIATSU AU POCHON 
Alchimie de différentes 
techniques, ce massage permet 
aux plantes passées sur la peau 
d’agir en profondeur.  
Cette technique étonnante et 
raffinée aux herbes délasse 
le corps en profondeur.  
75 mn / 180.-      90 mn /205.- 
Pochon offert après votre soin. 
 
GOMMAGES DANS UN 
VOILE DE VAPEUR 
Hammam, Gommage au 
savon noir à l’argan ou aux 
sels au thé vert et 
gingembre, suivi d’un 
massage relaxant ou 
revitalisant. 90 mn CHF 195.- 
 
BEAUTE DES PIEDS 
Sublimez vos pieds avec la 
venue des beaux jours: 
Trempage et gommage au 
savon noir à l’argan, cuticules, 
soin des ongles, masque, 
massage à l’huile de votre 
choix, vernis ou french. 
75mn CHF 130.- 

 
NOUVEAUTE 
 
Extension de cils semi-
permanente  
 
Naturel & tendance 
Obtenez en deux heures, un 
regard plus intense, des cils 
plus longs, plus épais avec un 
effet très naturel.  
 
Les cils sont appliqués 
individuellement pour donner 
immédiatement un regard 
naturel doté de longs cils et 
fournis selon vos désirs. 
 
Cette pose dure environ 90 
jours selon le cycle de chaque 
repousse.  
 
Résistantes à l’eau, à la sueur, 
et aux larmes, les extensions 
sont disponibles en noir. 
Autres couleurs sur demande.  
 
Pose dès CHF 300.-  
 
Renseignements 
www.nouveauleashes.ch 


