
Accordez-vous un moment de détente, venez vous faire  

cocooner dans un cadre zen (bougies, musique douce...) 

 

 
 

Grâce à nos tarifs très compétitifs, profitez de tous 

nos soins toute l'année.Tous nos produits sont 

naturels, à base de plantes et sans paraben. 

 

 

 

 

 

 

Je vous accueille dans un espace zen et 

relaxant, coupé du stress de votre vie quotidienne. 

  

Je suis formée aux différents massages et techniques 

de soins du corps, je saurais vous apporter 

décontraction et sérénité grâce à mon professionalisme.  

 

Vous serez accompagné avant pendant et après vers 

une détente certaine, pour vous permettre de vous 

évader le temps d'un soin.  

 

 

 

 

 

Espace Plénitude 
313 rue de merville 

59660 - HAVERSKERQUE 

03 28 40 65 64 

06 81 64 34 93 

fabienne.teite@cegetel.net 

 

                     www.espace-plenitude.com 

 

 +EspacePlénitudeHaverskerque 

  

                 #EspacePlenitudeHaverskerque 

 

Zenitude 
Espace Plénitude vous accueille dans un 

cadre verdoyant sur le thème de la Zénitude. 

 

Cocooning 
Plus qu’un soin anti-stress, c’est un véritable 

rituel autour du lit de soin. Dépaysement total, 

atmosphère unique, un soin cocooning où on 

se laisse captiver dans un environnement 

sensoriel… 

 

Prestations personnalisées 
A chacun sa couleur de peau, son type de 

peau, sa pilosité, ses douleurs, ... c'est pour 

toutes ces raisons que chaque prestation est 

différente. 

 

Qualité et professionnalisme 
Contrairement à beaucoup de centre, les soins 

ne sont pas minutés. Chaque prestation vous 

permet d’éliminer vos douleurs. 
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Soins du Visage 

• Soin Visage ................................................................. 35€  

• Soin Visage Anti-rides ........................................... 38€  

• Soin Visage classique .............................................. 30€  

• Soin Visage Anti-âge .............................................. 40€  

 

• Soin Douceur Intense ............................................. 36€  

• Soin Hydratation Intense ...................................... 35€  

• Soin Jeuness Eternelle .......................................... 40€  

• Soin Regard Sublimé .............................................. 25€  

• Soin Ado (régule le sébum)  .................................. 30€  

• Soin Pureté (nettoyant, régulant) ........................ 32€  
*Soins spécifiques 

Soins du Corps 

• Gommage dos + hydratation .................................. 16€  

• Gommage dos + masque + hydratation ............... 20€  

• Gommage corps + masque + hydratation ........... 30€  

• Gommage + enveloppement + hydratation ........ 28€  

• ageLOC Galvanic Body ...................................... 25€  

 

• Soin Spa (gommage + modelage) ........................ 55€  

• Soin Spa Luxe (Spa + envelopp. ou masq.) ... 65€  

• Soin Jambes Légères .............................................. 26€  

• Modelage décontractant du dos ........................... 35€  
*Soins spécifiques 

Massage 

• Modelage relaxant (Dos-Jambes) ....................... 37€  

• Modelage relaxant (Corps) .................................... 75€  

• Modelage Californien (Dos - Jambes) .............. 38€  

• Modelage Californien (Corps) ............................ 75€  

• Modelage aux Pierres Chaudes ........................... 60€  

• Modelage à la Bougie .............................................. 40€  

• Modelage Jambes Légères ................................... 35€  

• Modelage Relaxant ................................................... 35€  

Epilation 

• Epilation Sourcils ..................................................... 5€  

• Epilation Lèvre .......................................................... 5€  

• Epilation Aisselles .................................................... 6€  

• Epilation sourcils + lèvres ....................................... 8€  

• Epilation sourcils + lèvres + menton + joues ..... 6€  

• Epilation Visage ........................................................ 8€  

• Epilation Maillot ........................................................ 7€  

• Epilation Brésilien .................................................... 8€  

• Epilation Ticket Métro .......................................... 8€  

• Epilation Aisselles + Maillot ................................. 10€  

• Epilation 1/2 Jambes ............................................. 10€  

• Epilation Jambes Complètes ............................... 16€  

• Epilation Bras ........................................................... 10€  

• Epilation Ventre ........................................................ 6€  

Teinture 

• Teinture cils ou sourcils ........................................... 10€  

• Teinture cils + sourcils ............................................. 12€  

Maquillage 

• Maquillage Jour ......................................................... 12€  

• Maquillage Nuit .......................................................... 15€  

• Essai Maquillage ....................................................... 10€  

• Maquillage Mariage .................................................. 16€  

• Maquillage Smoky .................................................... 18€  

• Maquillage Libanais ................................................. 20€  

Reiki 

• Gestion du Stress .................................................... 20€  

• Modelage Energétique ........................................... 30€  

• Gestion des Energies ............................................. 20€ 

Forfait 

• Forfait Zen .................................................................. 70€  

• Forfait Relaxation Intense ...................................... 100€  

• ½ Journée Découverte ........................................... 96€  

• ½ Journée Espace Plénitude ............................... 88€  

• Escale Cocooning ................................................... 96€  

• Escale Orientale....................................................... 75€  

• Escale Polynésienne ................................................ 75€  

• Escale Gourmande .................................................. 75€  

• Forfait V.I.P................................................................. 115€  

 

 

 

 

 

Pensez à notre Carte Cadeau 


