Le Bien-être Loire&senS
Carte des soins en partenariat avec Douces Angevines
(cosmétiques certifiées biologiques, fabrication artisanale locale)

Douces Angevines est une marque pionnière de cosmétiques biologiques purs et vivants.
Michèle Cros élabore chaque formulation à partir du savoir-faire qu’elle a développé depuis plus de 20 ans.
La précision du travail fait à la main donne à chaque produit sa qualité haut de gamme et sa précieuse efficacité.
Ce qui rassemble Loire&senS et Douces Angevines, c’est avant tout l’attention particulière portée
au bien-être sensible, à la très grande qualité du travail artisanal proposé, la priorité donnée aux matières nobles.
Established for 20 years in Anjou, Douces Angevines is a premium brand of pure and living organic cosmetics.
What brings together Loire&senS and Douces Angevines is above all the particular attention gived to sensitive welfare,
to the very high quality of the craftsmanship proposed, the priority given to noble materials.

SOIN DU VISAGE
Beauté des sens • Prix 98 € • Durée 1h
Véritable soin de beauté et de détente qui illumine votre teint et apaise votre esprit. Ce soin du visage réalisé à partir
du Thé de Beauté Douces Angevines oxygène tous les types de peau. Modelage décolleté et épaules.
Gommage purifiant et éclaircissant. Masque coup d’éclat, modelage des pieds ou des mains.
L’Éveil des Sens • Prix 118 € • Durée 1h30
Renouer le lien avec la Nature. Immergez-vous dans la douceur et les bienfaits du Jardin de Beauté.
Préparation de la peau avec les poignées d’herbes. Modelage relaxant dos, nuque, épaules aux senteurs d’agrumes.
Gommage douceur aux plantes et aux fleurs. Modelage du visage et du cuir chevelu.
Masque tiède ressourçant, modelage des mains et des pieds.

SOIN DU CORPS
Poudre des Sens (rituel de gommage) • Prix 94 € • Durée 1h
Pour une délicieuse mise en lumière de votre corps, entrez dans le jardin de Jasmine et laissez vous bercer
par le parfum de cette reine des fleurs. Votre peau est d’abord stimulée par un brossage doux,
assouplie par un modelage avec le fluide l’Amour aux trois Oranges. Le gommage Au Jardin de Jasmine,
aux vertus purifiantes vous enveloppe alors de son grain délicat et de ses effluves divines.
Votre peau respire, elle est sublimée, ce soin lui donne une douceur soyeuse incomparable.
Au fil des Sens (modelage harmonisant) • Prix 98 € • Durée 1h
Découvrez la douce et apaisante intimité de votre cocon. Le modelage de chaque partie du corps
s’accompagne des effluves subtils des fluides Douces Angevines et se conclut par l’application bienfaisante
d’un linge chaud. Au fil des différentes « mues », vous goûtez à la douceur et à la détente profonde
de ce soin-métamorphose jusqu’à l’envol du papillon.
Vitalité des Sens (modelage énergisant) • Prix 98 € • Durée 1h
Ce soin détoxifiant de tradition Ayurvédique rééquilibre le corps et l’esprit par
un enchaînement de manœuvres profondes et stimulantes.
L’Eau des Sens (soin des pieds) • Prix 74 € • Durée 1h
Ce soin d’inspiration japonaise vous propose un bain de pieds purifiant,
Massage dans l’eau avec un gommage adoucissant, un modelage pour alléger les jambes, un masque nourissant.

SOIN ENERGETIQUE
Chi Nei Tsang (issu de la médecine Taoiste) •Prix 94 € • Durée 1h
Massage spécifique du ventre pour aider à détoxifier et à fortifier le corps afin de maintenir une bonne vitalité.
Facilite la digestion émotionnelle et la libération de tensions.

