*Des photos de soins corps avec des produits naturels et bio prises dans mon institut « Instant Evasions » à Dolembreux*

Madame, Monsieur, chère Cliente, cher Client,
C’est avec plaisir que je vous présente ci-dessous quelques
photos des services de bien-être et d’esthétique de mon
institut « Instant Evasions ».
Depuis 2011, je suis en recherche continuelle
pour vous proposer des soins et des produits naturels
pour les soins du visage et du corps.
Chez « Instant Evasions » à Dolembreux,
une bulle de détente rien que pour vous.

« Etre touché, massé et caressé est nourriture pour
l'être humain, une nourriture
aussi nécessaire que les
vitamines, les protéines
et les oligo-éléments ».
Docteur Leboyer

Céline Renson, naturoesthéticienne
« C’est par le bien-faire que
se crée le bien-être ».
François de La Rochefoucauld

Pour des renseignements supplémentaires, consultez les
onglets « Soins / Produits » et « Articles » de mon site.

*Céline R.,6 allée des Bouleaux 4140 Dolembreux ** En face du restaurant « Le Normandie » ** www.instantevasions.be
Instant Evasions/Institut de bien-être et d’esthétique au Naturel ** Uniquement sur RDV pour profiter de ma
....... disponibilité pendant votre soin (+32 (0)497 652244) ** Un institut au calme à 15 km de Liège avec un parking aisé
** Bon-cadeau à l’institut ou par email ** Une carte de fidélité et une newsletter pour les offres et les nouveautés *
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Des massages décontractants et bienfaisants avec professionnalisme pour madame et pour monsieur
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Davantage de renseignements sur mon site, dans l’onglet « Mes articles », catégorie « Les massages »
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Des macérâts que je fabrique à l’institut : millepertuis et pâquerette
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Des huiles essentielles pour des bienfaits apaisants et des senteurs envoutantes.
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Le massage « Breuss » : de lents étirements de la colonne vertébrale avec le macérât de millepertuis chaud.
Application d’un papier de soi pour amplifier les bienfaits.
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Le massage aux coquillages chauffants.
Un cocon de chaleur et de bien-être.

Davantage de renseignements sur mon site, dans l’onglet « Mes articles », catégorie « Les massages ».
*Céline R.,6 allée des Bouleaux 4140 Dolembreux ** En face du restaurant « Le Normandie » ** www.instantevasions.be
Instant Evasions/Institut de bien-être et d’esthétique au Naturel ** Uniquement sur RDV pour profiter de ma
....... disponibilité pendant votre soin (+32 (0)497 652244) ** Un institut au calme à 15 km de Liège avec un parking aisé
** Bon-cadeau à l’institut ou par email ** Une carte de fidélité et une newsletter pour les offres et les nouveautés *

*Des photos de soins corps avec des produits naturels et bio prises dans mon institut « Instant Evasions » à Dolembreux*

Le massage assis appelé massage « Amma »
(calmer par les mains).
Un massage unique.
Une chaise ergonomique.
Des pressions relaxantes et stimulantes.
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Le massage Femmes Enceintes
Un massage "Bien Naître", doux, enveloppant et relaxant.
Vous emportez un guide de conseils pour votre bien-être pendant la grossesse.

Le massage Bébé tout en douceur pour un beau départ dans la vie !
Un bon-cadeau pour une séance découverte ou un cycle de 5 séances.
Emporté à l’institut ou commandé via e-mail (voir onglet « Bon-cadeau").
Vous emportez l'huile adaptée et le syllabus très complet!
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Un soin à l’institut, toujours un moment de décontraction.
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Vos ongles deviennent de petites
perles en appliquant un vernis-gel
semi-permanent.
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"Instant Evasions"
à votre service depuis 2011
Lors de l’anniversaire des 6 ans de mon
institut, les clients ont témoigné de leur
ressenti à propos des services qu’ils
reçoivent chez Instant Evasions.
Deux clients ont gagné un
« Soin Visage Joy For Life ».
Sur mon site, je placerai régulièrement ces
témoignages réconfortants.
Je remercie chaleureusement mes clientes
et clients pour la confiance qu’ils me
témoignent au jour le jour.
Céline.

Mes mains,
Mes mains pour masser,
tantôt en effleurage,
tantôt avec pressions.
Mes mains dans la vie,
pour écrire une théorie,
ou pour faire un cadeau.
Mes mains sur votre visage,
pour un soin confort-beauté,
ou pour un massage.
Mes mains,
sont mes outils pour vous embellir et
pour vous emmener vers le paradis.
Bon voyage, Céline!
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