
RetRouvez le meilleuR des soins 
traditionnels du Pacifique dans un lieu 
calme et chaleureux.
l’ensemble des produits sont confec-
tionnés artisanalement par Magali Wicht, 
herboriste.

les pRoduits de soins AnutéA,  
utilisent des ingrédients sélectionnés 
pour leurs propriétés médicinales et 
thérapeutiques.

lA gAmme nAtuRline vous offre tous 
les bienfaits des huiles essentielles et 
végétales adaptés à votre type de peau.  

découvRez Avec les cosmétiques 
zeRAngo l’action de l’ Alpinia zerum-
bet, riche en anti-oxydant qui préserve 
la jeunesse de votre peau.
d’une utilisation simple et efficace,  
ces produits vous apportent toutes les 
vertus et les fragrances de la nature.

nous vous pRoposons égAlement 
les soins du visage en institut avec les 
gammes Naturline et Zerango.

Trois marques développées eT produiTes sur le TerriToire

Magali 
23 33 66 ~ 70 67 69

couleurkdo@gmail.com

Pauline 
93 32 55

naturline.esthetique@gmail.com

zerango.com

HoRAiRes d’ouveRtuRe
du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-17h30

samedi 9h-12h

56, rue de SébaStoPol 
quARtieR lAtin 
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Espace de création artisanale  
de produits de soins naturels
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Institut de beauté  
NATURLINE
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Cosmétique végétale  
ZERANGO
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L’Alpinia Zerumbet, principe actif de base des 
produits Zerango, est riche en DK et DDK un 
puissant anti-oxydant qui préserve la jeunesse 
de vos cellules.
Votre peau est vivifiée et votre teint éclatant.

Corps
Jambes entières    3 500 F     

demi-jambes   2 500 F
Cuisses   2 000 F
bras   2 000 F
aisselles     1 200 F
Maillot simple     1 800 F
Maillot échancré    2 400 F
Maillot intégral    3 000 F

Visage
Sourcils création     1 200 F
Sourcils entretient     900 F
lèvre ou menton     800 F

ForFaits épilations
3 prestations     - 10 %
4 prestations     - 15 %
5 prestations    - 20 %

Massage 4 mains~1 h   12 000 F
Massage relaxant~1 h    7 000 F
Massage dos ou jambes~30 mn    3 500 F
Massage anti-cellulite~30 mn    3 500 F
Cure anti-cellulite   35 000 F
12 massages

soin reiki~1 h     7 000 F

Mise en beauté
Soin des pieds~1 h 30     5 000 F
gommage, soin des ongles, 
massage, vernis
Soin des mains~1 h     4 600 F
gommage, soin des ongles,  
massage, vernis

pose de Vernis
Mains     2 000 F
Pieds     2 500 F

les huiles essentielles et les produits utilisés 
durant les soins sont choisis pour répondre 
aux besoins spécifiques de votre peau. 
après avoir examiné et traité votre peau 
durant un soin, je vous propose la confec-
tion à la minute d’une lotion adapté à vos 
besoins.

Soin régénérant~1 h 30   9 500 F
peau dévitalisée, manque d’élasticité

Soin revitalisant~1 h   6 500 F
tous types de peau

nettoyage de peau~45 mn   5 000 F
peau mixte à grasse

Soin Zerango   8 000 F

epilations

soins du Visage

soins du Corps

pauline  93 32 55


