
Centre de beauté Maria Galland
Esthétique - SPA - Détente

Diplômée d’Etat

Tarifs

Nelly Cettier

Place de la Mairie
26140 ANNEYRON

04 75 31 41 98  sur rendez-vous
Mardi au samedi 9h-19h non-stop

Lundi 12h-19h

www.centredebeautenellycettier.fr  

SOINS DETENTE

Soin « NO-STRESS » - 1 h  ......................................... 60 €
SPA et modelage du corps,tout le plaisir d’un soin multi sensoriel

Soin du dos à l’huile tiède - 20 mn  .......................... 26 €
Modelage du dos àl’huile tiède dénoue les tensions

Modelage intuitif CORPS ET ESPRIT - 1 h  ................. 55 €
Modelage corps personnalisé permet un lâcher prise

Soin aux pierres chaudes - 1 h .................................. 59 €
Douceur et chaleur des pierres basaltiques neutralise  
les énergies négatives

Modelage à la bougie - 1 h  ...................................... 59 €
Une bougie au parfum exotique se transforme en huile chaude pour 
un soin enveloppant et relaxant

Soin détox Maria GALLAND - 1 h 30  ........................ 90 €
Gommage aux sels suivi d’un modelage purifiant et équilibrant avec 
un délicieux mélange d’huiles revitalisantes et nutritives. 
Un rituel polysensoriel unique et relaxant. Soin corps entier.
Soin « MILLE ET UNE NUITS » - 1 h 30  ..................... 70 €
Hammam, gommage et modelage, la magie des rituels orientaux

Modelage BALINAIS - 1 h 05  .................................... 80 €
Modelage corps et visage pour rééquilibrer les énergies durablement

CROISIERE EN POLYNESIE » - 2 h  .............................. 96 €
Gommage + enveloppement + modelage lomi

CROISIERE EN POLYNESIE » - 2 h 30 ........................ 116 €
SPA + gommage + enveloppement + modelage lomi

Soin aux coquillages chauds - 1 h 30  ....................... 90 €
Une thermothérapie esthétique et raffinée venue des îles.  
Rare, exotique, sensorielle et bienfaisante. Le «SPA gouttes re-
laxantes» effectué en début de soin préparera la détente musculaire 
qui sera installée avec les lissages doux et appuyés des coquillages.

Demi-journée «IDEALE DETENTE »  ........................ 130 €
Gommage corps + SPA ou enveloppement + modelage corps 30 mn  
+ soin visage

Nelly Cettier


