La kazazen - Salon de beauté bio, naturel et éco-responsable - 27 anse Vinaigri Le Gosier - 0690 47 47 35
Les soins du visage bio
Soin essentiel

30 min

Evadez-vous
40€

Ce soin contient l’essentiel pour votre peau, il lui
redonne de l’éclat et confort : démaquillage,
gommage et masque, tout est là !

Soin équilibre

60 min

67€

Découvrez l’univers de la naturo esthétique avec ce
soin adapté à votre type de peau. Au programme,
nettoyage, gommage, modelage du visage, masque
et crème de soin… le tout, réalisé avec des produits
bio

Les soins naturo

à partir de 75€

Optez pour un rituel d’inspiration japonaise avec
des soin Slow Cosmétique couplée à l’argilothérapie
Ce soin cible parfaitement votre problématique :
hydratation, confort, anti-âge, pureté… Après un
entretien sur vos attentes, laissez vous transporter
pour plus d’une heure de douceur

Bien plus qu’un massage, proﬁtez de
nos rituels
L’escale sensorielle

à partir de 99€

La technologie au service de votre peau. Ce soin
allie les ultra-son, radiofréquence, courant
galvanique et bien plus encore, aux manoeuvres
manuelles réalisées avec des produits naturels
adaptés à votre peau.

Faites une pause
La pause relaxante

La balade douceur

La pause dynamisante

67€
95€

1h00

75€

Modelage tonique aux bambous qui apporte une
profonde détente musculaire

La pause réconfortante 1h30

99€

Libérez-vous du stress et retrouvez votre équilibre
grâce aux pierres chaudes

99€

1h15

80€

Retrouvez une peau toute douce avec un gommage
et un modelage du corps (gommage seul : 20€)

Mains sublimes
Jolies mains / Jolis pieds
Soins des ongles et des cuticules

100€

Modelage lymphatique doux et lent, il améliore la
circulation de retour, favorise l’élimination des
toxines, et stimule les défenses immunitaires

Massage future maman 1h00

80€
Soulage les maux liés à la grossesse et apporte un
bien-être intense
45 min

55€

Gommage, (extraction des comédons si besoin),
modelage et masque à l’argile

Soin jambes légères

1h00

65€

Ce soin vise un effet drainant pour retrouver des
jambes légères, fraîches et confortables,

Soin minceur madero thérapie
Soin minceur réalisé avec des instruments en bois
pour casser les amas graisseux couplé à un
modelage drainant pour évacuer les graisses et
toxines

Séance découverte madero : 40€

Le temps indiqué pour les soins inclut l’installation en cabine.
Prix nets TTC valables à compter du 01 avril 2022

19€/29€

Pieds sublimes
55€
Soins des ongles, cuticules, des callosités, gommage
et modelage
Pose de vernis semi permanent
40€
Le soin Jolies mains ou Jolis pieds peut être
nécessaire avant la pose.

Les épilations bio

Soins spéciﬁques corps, ou pour le
plaisir !
1h30

39€

Soins des ongles, cuticules, masque et modelage

Prenez soin de vous

Soin du dos

1h00
1h30

1h30

Savourez le gommage, l’enveloppement
reminéralisant et le modelage relaxant… évasion
garantie !

Le lent voyage
Les soins experts

Mains, pieds et onglerie

Aisselles ou maillot classique

15€

Demi jambe ou cuisse

22€

Jambe entière

30€

Maillot échancré

22€

Maillot intégral

35€

Autre zone : nous consulter

Le regard
Restructuration + épilation
Restructur + epil + teinture
Teinture henné seule :
Entretien + teinture
Entretien (3 sem max)

22€
42€
22€
30€
10€

Teinture classique :
Cils :
Sourcils :
Cils et sourcils :

17€
17€
32€

