
MENU DES SOINS



La Salle de Bain, la parenthèse bien-être

Les soins visage

Un moment pour soi, unique, révélateur de bonheur et 
libérateur de mauvaise mine ! 

Accompagné de la marque Biologique Recherche, une 
méthodologie exclusive de soins cosmétiques personnalisés 
et adaptés à chaque Instant de Peau©.

Soin booster VIP 02
Détoxifiant et ré-oxygénant 

Soin restructurant lissant
Drainant, lissant et tonifiant 

Soin MC110
Soin estompant les rides et ridules pour les 
Instants de Peau© atones.

Soin LIFT CVS
Soin dynamisant et raffermissant pour une 
peau liftée et tonifiée.

Soin peeling aux Acides de fruits
Soin exfoliant et rénovateur pour les 
Instants de Peau© ridés, atones et épais. 

Soin masque exfoliant P50
La peau est uniforme, lisse et lumineuse.

Soin-massage KOBIDO
Plus qu’un massage c’est un art traditionnel, 
qui repose sur une grande rigueur. Avec 
ses manœuvres profondes et toniques il 
va potentialiser ses effets anti-âge tout en 
remodelant votre visage. 
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Les massages
Un instant privilégié longtemps rêvé, souvent imité mais 
jamais égalé.

Des massages imaginés spécialement pour vous, réalisés 
avec un mélange d’huiles végétales et d’huiles essentielles 
sélectionnées en fonction de vos besoins.
Détoxifiant, Relaxant, Energisant, Régénérant, Cocoon, 
découvrez le massage qui vous convient.

Un moment pour vous

Et si vous preniez vraiment le temps. Ce temps si précieux ! 

À La Fabrique de Charlotte on adore prendre soin des autres, alors il nous paraissait évident de 
créer un espace pour vous chouchouter. Respirez les effluves d’huiles essentielles, ressentez la 
chaleur de l’huile de massage sous les mains expertes de votre praticienne.



La Salle de Bain

Les rituels 

Un rituel est une véritable pause bien-être, une demie journée rien que pour soi, un moment comme 
suspendu dans le temps pour se faire du bien et recharger les batteries.

Chaque rituel vous propose une expérience de relaxation et de sérénité de 3h : 

• Commencez votre voyage par une exfoliation du corps - 30’
• Poursuivez avec un enveloppement du corps - 30’
• Évadez-vous ensuite lors d’un massage du corps - 60’
• Terminez ce moment avec un soin visage - 60’

Il n’y pas le feu au lac (Relaxant)
Le quotidien est souvent une succession 
de situations stressantes, de sentiments 
contrariés, d’émotions altérées. Il est grand 
temps de retrouver plus de sérénité…

En voiture Simone (Energisant)
Dynamiser la peau et l’esprit pour chasser les 
pensées négatives et insuffler des énergies 
positives ! 
Offrez-vous un shoot de vitamines 
émotionnelles.

Madeleine de Proust (Cocoon – future et jeune maman)
Avant ou après la grossesse, délassez-vous, 
chouchoutez-vous, connectez-vous à vos sensations et 
vivez ces instants avec sérénité et plénitude.

Saperlipopette (Détoxifiant) 
De nombreuses raisons encombrent le 
corps de toxines. Libérer votre corps de ses 
impuretés, c’est un peu comme faire le grand 
ménage de printemps dans sa maison.
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Jolie comme un cœur (Régénérant)
Apprenez à aimer votre peau et ses 
différences, à accepter les marques du temps 
et à les chouchouter pour qu’elles soient les 
plus belles représentations de vos moments 
de vie.

Soin visage ou massage 1h : 95 €
Soin visage ou massage 1h30 : 140 €

Programme 3h : 250 €
(Gommage + Enveloppement + Massage + Soin visage)




