*Des photos de soins visage 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 et bio pour les soins du visage et les soins du corps.
Chez « Instant Evasions » à Dolembreux, une bulle de détente rien que pour vous.
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« 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, naturo-esthéticienne

« C’est par le bien-faire que
se crée le bien-être ».
François de La Rochefoucauld
Consultez les onglets « Soins / Produits » et « Articles » de mon
site pour des renseignements supplémentaires.
*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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.
Soins du visage à « l’Aloé Véra Barbadensis Miller » et aux plantes médicinales.
La marque « Pharmos Natur »
Plus de détails sur les bienfaits du gel dans l’onglet « Soins / Produits » et dans l’article
« Aloé Vera : une plante médicament », catégorie « Aloé Vera ».
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Quelle douceur sur la peau! Rien de mieux que le naturel à l'état pur!
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Des soins du visage harmonisants pour madame et pour monsieur
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Des produits de la marque « Pharmos Natur ».
L’ingrédient principal est le gel frais d’Aloé Vera.

Soyez attentifs aux nouveaux articles qui présenteront
une foule de renseignements sur les ingrédients des
produits naturels et bio que j’utilise pour les soins.
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La Brume bronzante et le gant pour l’appliquer.
A l’institut (test offert) ou à domicile.
Un teint hâlé très naturel et une application facile !
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LA PEAU EST LE REFLET DE NOTRE SANTÉ,
LE MIROIR DE NOTRE VIE INTÉRIEURE.
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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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