ke ola...la vie
Venez profiter à tout moment de l'année de soins bien
être et massages répondant à tous vos besoins.
Pour les petits à partir de 5 ans et les grands.
Mes conseils et mon expérience sont à votre
disposition pour vous épanouir.
En partenariat avec des marques de produits
cosmétiques naturels et de qualités, respectueux de la
peau et de la nature.

N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet
www.keolabienetre.fr
Vous y retrouverez toutes les informations nécessaires
ainsi que la réservation en ligne.
Protégeons notre planète.

SOIN VISAGE PHYTOCEANE
SUBLIME ECLAT
43€
Ce soin express offre un effet bonne mine immédiat.
40 minutes
JEUNE PURETE (-18 ans)
50€
Soin qui s'adapte aux problèmes de peaux des ados.
1 heure
VOILE DE PURETE
62€
Ce soin est conçu pour assainir et rééquilibrer
l'épiderme des peaux mixtes à grasses. Brillances et
imperfections disparaissent, le grain de peau est
affiné et le teint s'illumine.
1 heure 10
DOUCEUR OCEANE
62€
Votre peau sensible appréciera les effets apaisant de
ce soin. La sensation de douceur et de confort est
immédiate.
1 heure 10
EMBRUN DESALTERANT
62€
Gorgé d'actifs marins ultra-hydratants, ce soin
apporte douceur et souplesse aux peaux assoiffées.
1 heure 10
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DESTINATION FJORD
67€
Véritable bulle d'oxygène, il conjugue la pureté de
l'eau d'Islande et un modelage expert pour une peau
idéalement hydratée et parfaitement oxygénée. Votre
visage retrouve tout son éclat et toute son énergie.
1 heure 15
EVASION JEUNESSE
67€
Estompez vos rides, boostez la fermeté de votre peau
et obtenez un coup d'éclat immédiat.
1 heure 15
AQUASAFIR
82€
Un soin anti-âge global du visage et du contour des
yeux associé à un modelage aux balles intensément
relaxant. La peau est repulpée, plus lumineuse et les
rides comblées.
1 heure 20
PRECISION REGARD
29€
Ce soin complet du contour de l’œil estompe les
signes de l’âge, les cernes et les poches. Défatigué, le
regard parait plus jeune.
30 minutes
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WISHPRO
Un appareil anti-âge professionnel aux résultats visibles
dès la première séance.
Wishpro propose de nombreux soins sous forme de
capsule à usage unique: Anti-âge-Hydratation-Acné-Exfoliation
Wishpro corrige les imperfections de la peau qui parait
immédiatement plus jeune, plus ferme et plus saine.

WISHPRO
1 SÉANCE
70€

Acné, rougeur, hydratation, éclat, anti-âge,
raffermissement à chaque problème une solution.
30minutes

WISHPRO
CURE DE 6
SÉANCES
420€

1 séance par semaine pendant 6 semaines.
La séance 70€, aux besoins de la peau au delà de
6 séances, 61€ la séance, max 10 séances.

WISHPRO
Tarif préférentiel après une cure valable pour 1
SÉANCE
D'ENTRETIEN soin par mois pendant 4 à 5 mois.
62€
Interdit aux femmes enceintes, allaitantes, pacemaker, dermatose,
cancer, prise de médicaments photo-sensibilisant, injections - de
21 jours
Plus d'informations sur www.keolabienetre.fr
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SOIN CORPS PHYTOCEANE
DESTINATION ZANZIBAR
62€
Laissez-vous porter vers les eaux transparentes de
lagons lointains avec ce soin conçu comme une
escapade de rêve vers un archipel paradisiaque. Son
gommage sans rinçage divinement exotique et son
massage délassant à l’huile vierge de coco dépayse
instantanément le corps et l’esprit.
1 heure
DESTINATION EMERAUDE
62€
Embarquez dans un voyage sensoriel unique, entre
tradition bretonne et massage ancestral Tui Na
d’inspiration chinoise… Son baume de massage
fondant au thé vert bio détoxifiant et son modelage à la
pierre chaude en granit rose font de ce soin un rituel
bien-être inoubliable, procurant une profonde détente.
1 heure
DESTINATION BORA-BORA

1 heure 62€
1 heure 30 92€

Exfoliation au sable de Bora-Bora, massage délassant
au safran d’Océanie et à la fleur de tiaré, parfum
vanillé enivrant. Ce soin est l’alchimie parfaite entre
rituel de beauté polynésien et bien-être absolu. La peau
est douce, rayonnante et délicieusement parfumée
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NOUVEAU
RITUEL PHYTOCEANE

124€

Destination FJORD 1h15 + Destination corps
phytocéane 1 heure au choix
2 heures 15

MASSAGE EVASION 1 HEURE
BALINAIS
Massage alternant frictions, étirements et lissages
très appuyés et toniques. Le massage balinais allie
force, puissance et énergie.

62€

LOMI-LOMI
Soin tonique se pratiquant avec les avant bras sur
de grandes longueurs, en mouvements amples. Ce
soin redonne dynamisme et vitalité.

62€

SUR MESURE
62€
Massage doux ou profond très englobant s'adaptant
à vos besoin.
FUTURE MAMAN
Massage doux et enveloppant, permet à la future
maman de se détendre et de soulager le corps.
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62€

MASSAGE EVASION 1 HEURE 15
LOMI-LOMI
Soin tonique se pratiquant avec les avant bras sur
de grandes longueurs, en mouvements amples.
Ce soin redonne dynamisme et vitalité.

76€

ABHYANGA
76€
Technique traditionnelle indienne combinant
effleurements et douces pressions.
Très enveloppant, il apporte une relaxation intense.
SUR MESURE
76€
Massage doux ou profond très englobant s'adaptant
à vos besoin.
AUX PIERRES CHAUDES
Massage hypnotique du mélange de la main et de
la pierre, décontractant et réconfortant grâce à la
chaleur.

76€

RITUEL EVASION
Gommage à grain frictionné sur l'ensemble du corps 20
minutes au tarif préférentiel de 20€ suivi
d'un massage 1 heure --- rituel 1h20
82€
d'un massage 1 heure 15 --- rituel 1h35 96€
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MASSAGE DETENTE
GOMMAGE CORPS
35€
Gommage du corps avec application d'un lait corps.
30 minutes
KEIKI
Massage doux pour enfant de 5 à 15 ans.
30 minutes

35€

SCHIROTCHAMPI
35€
Massage assis, manœuvres profondes sur le haut du
dos, la nuque, le cuir chevelu et le visage.
30 minutes
SCHIROTCHAMPI
45€
Massage assis, manœuvres profondes sur le haut du
dos, la nuque, le cuir chevelu et le visage.
45 minutes
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MASSAGE RELAXANT
Massage du corps (sans le visage).
40 minutes

42€

ESCAPADE RELAXANTE
Soin visage "Sublime Eclat" et massage relaxant.
1 heure 20

77€

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Technique de pression avec les pouces sur les
zones réflexes du pied.
45 minutes

45€

MASSAGE DU DOS
Massage relaxant, du dos, nuque et cuir chevelu.
30 minutes

35€

SOIN DU DOS
Nettoyage, gommage, massage (30 minutes) et
enveloppement.
1 heure

55€

SOIN DE BEAUTE
MAQUILLAGE
En fonction de votre demande avec les produits
ZAO naturels et bio.
30 minutes

26€

TEINTURE SOURCILS
TEINTURE CILS
Réhausse la couleur et l'intensité de votre regard
même démaquillé.
15 à 30 minutes

16€
19€
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SOIN EXPRESS DES ONGLES
Prépare les ongles avant une pose de vernis.
15 minutes

16€

BEAUTE DES MAINS
Soin complet des mains et ongles avec massage.
45 minutes

30€

BEAUTE DES PIEDS
30€
Soin complet des pieds et des ongles avec massage.
45 minutes
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POSE DE VERNIS CLASSIQUE
Vernis green Manucurist à 84% naturel.
30 minutes

16€

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT
Vernis green Manucurist naturel, longue tenue.
Soin express des ongles compris.
45 minutes

29€

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT FRENCH
Vernis green Manucurist naturel, longue tenue.
Soin express des ongles compris.
1 heure

35€

EPILATION FEMME
Lèvres, sourcils, menton
Sourcils+lèvres ou lèvres+menton
Visage

10€
19€
21€

1/2 jambes
3/4 jambes
Jambes entières
Cuisses

21€
23€
28€
21€

Aisselles
Bras

12€
14€

Maillot classique à échancré
Maillot brésilien
Maillot intégral
Sillon interfessier

12€
20€
25€
10€

FORFAIT
1/2 jambes + maillot classique + aisselles

37€

FORFAIT
Jambes entières + maillot classique + aisselles

44€

Supplément maillot brésilien
Supplément maillot intégral
Supplément sillon inter-fessier

8€
13€
4€
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EPILATION HOMME
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Sourcils

10€

Nez/oreilles

8€

Epaules

15€

Aisselles

12€

Torse

14€

Dos + épaules

24€

Torse + ventre

24€

Prestation sur rendez-vous. Annulation 48h à l'avance, sans
annulation de votre part la prestation sera perdue ou facturée.

Un acompte de 30% vous sera demandé en fonction de la
durée ou de la totalité de vos soins.
Les cartes cadeaux concernent les soins vendus à l'institut,
elles sont valables 6 mois à partir de la date d'émission . Au
delà des 6 mois révolus, elles seront perdus et ne pourront
faire l’objet d’aucune réduction, déduction ou
remboursement.
Je vous recommande d'arriver 5 minutes en avance, le temps
de déshabillage et d'habillage est compris dans le temps de la
prestation.
En cas de retard, la durée de votre soin pourra être raccourcie
afin de respecter la ponctualité des séances et la prestation
sera facturée dans son intégralité. Vous pourrez annuler la
prestation si le retard est considéré comme trop important.
Vous pouvez vous présenter en massage avec votre propre
sous vêtement, propre et prévu à cet effet ( string, culotte
pour femme et slip pour homme).
Massage à but non thérapeutique et non sexuel.
Contre indications, fièvre, maladies cardiaques, circulatoires,
cancer, fractures, chirurgies récentes etc...
Merci de votre compréhension.
Chani

ADRESSE
14 rue Beaumanoir
35235 Thorigné-Fouillard
TELEPHONE
02.99.04.57.67
SITE
www.keolabienetre.fr
LUNDI FERME
MARDI, MERCREDI, VENDREDI
9h30
19h
JEUDI
14h
20h sur RDV
SAMEDI
9h30
17h
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