
 
Nathalie

Nathalie, technicienne supérieure
en esthétique cosmétique, vous reçoit

 pour vos soins du mardi au samedi 
sur rendez-vous au 03 86 46 30 45.

Venez découvrir un concept exclusif 
pour un bien-être unique et personnalisé, 

un instant privilégié pour vous,
ou pour offrir avec la carte cadeau.

La carte cadeau
une invitation
au bien-être...

at
ip

ix
.fr

6, rue Antoine Vestier
89200 AVALLON
03 86 46 30 45

www.natetsens.com

Phyto-énergétique
du mardi

au samedi
sur rendez-vous
6, rue Antoine Vestier

89200 AVALLON
03 86 46 30 45

www.natetsens.com

Esthétique et Bien-êtreL’équilibre énergétique

Écoute et conseils sont mes priorités 
pour améliorer votre bien-être. 

Mes dernières formations en techniques 
énergétiques visent à harmoniser votre 
corps physique émotionnel et psychique, 

dans sa globalité.



www.natetsens.com

ÉPILATIONS
Cire bio 100% naturelle

SOINS DU VISAGE
Phyto énergétique

(100% naturels)

PERSONNALISÉS (1 h.)          60 €
SOIN BOIS
Soin purifiant, oxygénant,
peaux grasses à problèmes.

SOIN FEU
Soin apaisant, cicatrisant,
peaux sensibles.

SOIN TERRE
Soin détoxiquant, revitalisant,
peaux ternes et fatiguées.

SOIN MÉTAL
Soin reminéralisant, régénérant,
peaux sèches, rides.

SOIN EAU
Soin hydradant et tonifiant
peaux deshydratées et atones.

ANTI-ÂGE (1 h. 15) 74 €
Masques spécifiques
(alginates, thermochauffant...)
et serum anti-âge.

NETTOYAGE DE PEAU (45 min.) 48 €

SOIN DU DOS (1 h.) 64 €

Tarifs T.T.C. en vigueur au 1er décembre 2022 (T.V.A. 20%).

MASSAGES
Relaxants, Énergétiques, Harmonisants

Tensions, fatigue, surmenage ?
Détente profonde, lâcher prise et réveil 

de l’énergie pour un bien être total.

 Détente dos (et / ou jambes, 30 min.) 35 € 

 Énergétique Nat & Sens (60 min.) 61 € 

Énergétique Nat & Sens (90 min.) 82 €
Relaxation, tonification et harmonisation.
Détente musculaire, drainage et équilibrage 
énergétique (travail sur les méridiens, les chakras, 
lithothérapie...)

 Pierres chaudes volcaniques (90 min.) 87 € 
Détente, harmonisation et réconfort 
énergétique général, cocooning !

 Crânien « Access Bar » (60 min.) 51 €
Relaxation intense, lâcher prise, 
déconnexion du mental.

 Détente du dos + crânien (90 min.) 76 €

 Détente du dos + soin du visage
personnalisé (90 min.) 90 €

Sourcils  13 € 
Sourcils dans soin visage  12 €
Lèvre, joues, menton 11 €
Visage (3 zones)  32 €
1/2 jambe 18 €
3/4 jambe 24 €
Jambe complète 29 €
Bras 17 €
Aisselles 14 €
Maillot entretien  16 €
Maillot brésilien  21 €
Maillot intégral 29 €
Dos ou torse  27 €

FORFAITS
1/2 j. + maill. + aiss.  38 / 47 / 54 €
J. c. + maill. + aiss.  46 / 53 / 61 €

MAQUILLAGE

Teintures et décolorations
Teinture des cils 23 €
Teinture des sourcils 16 €
Décoloration une zone du visage  13 €
Maquillage 100% minéral
Maquillage jour 28 €
Remise en beauté 12 €
(offert pour l’achat d’un produit ENATAE).

MAINS ET PIEDS
Manucure (45 min.) 44 €
Beauté des pieds (1 h.) 53 €

SOINS DU CORPS
Gommage (30 min.) 42 €
Gommage + hydratation (60 min.) 74 €
Enveloppement du moment (sur demande, 
tarif en fonction des produits utilisés).


