Cascade’S
Le « Mieux Être » se cultive
Le « Mieux Être » s’offre

Vente à domicile
Comité d’entreprise
Animations
_____________________________________________________________________________

Afin de découvrir le massage, le lieu, ou la
Praticienne, ce massage de courte durée mais
toujours très agréable est la meilleure solution.
Cette séance est proposée pour les mains,
les pieds ou le dos.

Soin d’une durée de 10 mn

10 €
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LES MAINS
LEGERETE DES DOIGTS :




Gommage
Modelage relaxant de la main et du poignet
Action sur les flux énergétiques par pressions de
digito-puncture
 Stretching des doigts et du poignet

Soin d’une durée de 30mn

30 €

LES PIEDS
LEGERETE DES PIEDS:





Gommage doux
Pétrissage de la voûte plantaire à l’huile
Stretching des orteils et de la cheville
Modelage du pied, de la cheville et du mollet
avec une crème rafraîchissante.

Soin d’une durée de 35mn

35 €
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LES JAMBES
SOIN DETENTE :




Modelage des pieds, des jambes, des fessiers jusqu’au creux des
lombaires avec une huile relaxante
Stretching des orteils et des chevilles
Action sur les flux énergétiques par pressions de digito-puncture

Soin d’une durée de 45mn

45 €
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LE DOS
SOIN DETENTE :




Modelage du dos et du cou avec une
huile relaxante
Stretching de la colonne et des
épaules
Action sur les flux énergétiques par
pressions de digito-puncture.

Soin d’une durée de 35mn

35 €

INTENSE DOUCEUR :




Gommage
Modelage sensoriel qui diffuse chaleur, douceur, senteur et intensité par
l’alchimie des éléments : la bougie, l’huile, les senteurs, les éponges et les
mains.
Bougie à l’huile d’argan et à la noix de coco

Soin d’une durée de 45mn

45 €
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LE VENTRE
DETENTE EMOTIONNELLE :
Le ventre est notre 2ème cerveau, le cerveau émotionnel.
Le Dr DEVROEDE parle du ventre comme le « centre d’archives » de la
vie émotionnelle : les « mots de ventre » sont la conséquence d’émotions
refoulées.



Aromathérapie avec de amples mouvements respiratoires et HE Lavande
sur des points spécifiques
Massage du diaphragme et du ventre avec une huile relaxante

Soin d’une durée de 35mn

35 €

___________________________________________________________________
12 rue Francisque SARCEY
06.09.50.64.78
34500 BEZIERS
cascade-s@wanadoo.fr

Siret : 49077401500013

Cascade’S
Le « Mieux Être » se cultive
Le « Mieux Être » s’offre

Vente à domicile
Comité d’entreprise
Animations
_____________________________________________________________________________

LE CORPS
SOIN DETENTE :




Modelage du corps, du cou, du visage, des oreilles et du cuir chevelu,
avec une huile relaxante
Stretching de la colonne, des épaules, des orteils et des chevilles
Action sur les flux énergétiques par pressions de digito-puncture

Soin d’une durée de 50mn

50 €

CASCADE PARFUMEE :
Habille votre corps de douceur et l’enveloppe d’un délicat parfum




Gommage du corps
Douche
Application d’une huile sèche hydratante et nourrissante

Soin d’une durée de 50mn

50 €

CASCADE RAYONANTE :





Soin d’une durée de 1h15

Gommage du corps
Douche
Modelage du corps, du cou, du visage, des oreilles et
du cuir chevelu avec une huile relaxante
Stretching de la colonne, des épaules, des orteils et
des chevilles
Action sur les flux énergétiques par pressions de
digito-puncture
75 €
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CASCADE RELAXANTE :




Modelage du corps, du cou, du visage, des oreilles et du cuir chevelu
avec une huile relaxante,
Stretching de la colonne, des épaules, des orteils et des chevilles
Action sur les flux énergétiques par pressions de digito-puncture

Soin d’une durée de 1h15

75 €

CASCADE FLEURIE :
Soin du corps, du visage, du décolleté et du cuir chevelu
 Modelage du corps, du cou, du visage, des oreilles et du cuir chevelu
avec une huile relaxante
 Action sur les flux énergétiques par pressions de digito-puncture
 voile floral : soin du visage, du décolleté et du cuir chevelu
Soin d’une durée de 1h30

90 €
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LE VISAGE
GOMMAGE du VISAGE :




Nettoyage de peau
Gommage doux
Application d’une crème de jour

Soin d’une durée de 20mn

20 €

SOIN PURIFIANT du VISAGE:




Nettoyage de peau
Gommage doux
Modelage de tonification

Soin d’une durée de 25mn

25 €

VOILE FLORAL :
Soin anti-stress du décolleté, du visage et du cuir chevelu. Il
procure une importante détente et un regain énergétique.





Modelage relaxant du décolleté, du cou et du visage
Modelage de stimulation et de tonification
Modelage sur les flux énergétiques par pressions de digito-puncture du
visage et du cuir chevelu
Modelage apaisant

Soin d’une durée de 40mn

40 €

GOMMAGE du VISAGE + VOILE FLORAL

55€
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SOIN ANTI- ÂGE au COLLAGÈNE :
Les feuilles de collagènes permettent une hydratation intense des couches
supérieures de l’épiderme. La peau réhydratée en profondeur, retrouve élasticité et
éclat. Les traits sont regonflés.






Gommage doux du visage
Modelage de stimulation et de tonification
Masque à la feuille de collagène
Modelage des mains sur le temps de pause.
Application d’une crème hydratante

Soin d’une durée de 60mn

60 €

SOIN THERMAL MINI LIFT :
Une peau visiblement plus jeune en 5 minutes, une
sensation immédiate de revitalisation, d’hydratation, de
douceur et de propreté.






Nettoyage anti âge avec un massage doux du visage, du cou et le
décolleté.
Traitement avec le GALVANIC SPA
Actions sur les rides profondes avec le GALVANIC SPA
Massage du visage
Application d’une crème hydratante

Soin d’une durée de 45mn
55 €
Cure de 10 soins (9+1 gratuit)
495 €
Pour un effet optimal, pratiquer 1 ou 2 soins par semaine.
GOMMAGE du VISAGE + SOIN MINI LIFT

70 €
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LES CHEVEUX

SOIN THERMAL REVITALISANT :
Protégez vos cheveux des effets du temps par ce soin revitalisant du cuir chevelu
et reminéralisant des cheveux.




Shampoing avec Nutriol shampoo au domicile, le jour du soin
Au cabinet : Massage du cuir chevelu, des épaules, de la nuque et des
oreilles
Traitement avec le GALVANIC SPA

Soin d’une durée de 30 mn
Cure de 12 soins (11+1 gratuit)

45 €
495 €

Phase d’attaque: 3 soins par semaine pendant 8 semaines
Phase d’entretien : 2 soins par semaine pendant 4 semaines pour les femmes ou 6
semaines pour les hommes.
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LES SOINS SPECIFIQUES
SOIN THERMAL ZONE CIBLEE :
Le moment est venu d’entrer dans une nouvelle ère
de la science du vieillissement cutané grâce au
système de soins du corps le plus avancé au monde.

Ce soin spa intensif aide à atténuer l’aspect de la peau d’orange, à augmenter
l’aspect ferme de la peau.il contribue à l’augmentation de l’énergie cellulaire pour
purifier la peau tout en réduisant les signes du vieillissement




Gommage à sec de la zone à traitée
Traitement avec le GALVANIC BODY SPA
Application d’une lotion hydratante et remodelante avec un massage doux

Soin d’une durée de 45mn
Cure de 10 soins (9+1 gratuit)

55 €
495 €

Pour un effet optimal, pratiquer 2 ou 3 soins par semaine et utiliser « ageLOC
dermatic effects » matin et soir.

___________________________________________________________________
12 rue Francisque SARCEY
06.09.50.64.78
34500 BEZIERS
cascade-s@wanadoo.fr

Siret : 49077401500013

Cascade’S
Le « Mieux Être » se cultive
Le « Mieux Être » s’offre

Vente à domicile
Comité d’entreprise
Animations
_____________________________________________________________________________

Bougies auriculaires HOPIE



Technique ancestrale indienne de relaxation profonde
Hygiène des oreilles par une action émolliente sur le cérumen

Soin d’une durée de 15mn

15 €
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