Les soins
Nos soins sont les suivants:



Massage des 5 continents



Réflexologie plantaire



Massage de reboutement



Massage sonore aux bols
chantants



Pédicure

Produits bien-être
Vous trouverez différents produits
bien-être, comme des bols et
des statues et les fantastiques
Koshis !

Les Koshis sont des carillons
fabriqués de manière artisanale
en France. Le corps du Koshi est
en bamboo et les sons sont
produits par des cordes soudées
à l’argent. Le son cristallin et
relaxant vous enchantera.

Produits et
soins

Nous seront ravis de vous
accueillir dans notre salle de soin
à Romont (dans la boutique
Bougie Rouge).

Poussièrès dè Fèè
Tèlèphonè +41 79 696 77 45
Mail
info@poussièrèsdèfèè.ch
Boutiquè www.poussièrèsdèfèè.ch

Bien-être corps et âme

Que proposons-nous ?
Nous confectionnons des produits
naturels:

Les sprays auriques et roll-on
Les sprays auriques sont composés d’eau,

Huiles et bougies de
massage

d’alcool et d’huiles essentielles. Ces

Nos huiles et bougies de massage sont

dernières sont sélectionnées pour leurs

très appréciées. Les huiles sont

bienfaits, selon le résultat visé. Un grand



Sprays auriques

composées d’huile de jojoba et d’huiles

choix de sprays sont disponibles prêts à

essentielles. L’huile de jojoba est parfaite



Roll-on

l’utilisation. Mais nous confectionnons

pour un massage, car elle est adaptée à

volontiers votre spray personnalisé, selon vos



Huiles de massage

tous les types de peau, même sensible.

indications et le but fixé, ou alors à l’aide

Elle pénètre rapidement, nourrit et

Bougies de massage

d’un jeu de cartes qui va « décider » quelles

adoucit la peau.



sont les huiles pour vous à ce moment-là.



Déodorant et crème de jour

N’hésitez pas à nous demander un tirage



Sels de bain

de cartes pour voir le résultat ! Une fois le
spray terminé, il est encore énergétisé avec
la fleur de vie et le bol chantant.

Nous vous proposons également des
produits bien-être:



Brumes d’oreiller pour enfants



Sprays pour la maison



Bols et statues



Koshis

Les bougies de massage sont composées
Les roll-on sont composés d’huile de jojoba

de cire de soja, de beurre de karité et

et d’huiles essentielles. La sélection des

d’huiles essentielles. La cire de soja est

huiles essentielles est la même que pour les

particulièrement choisie car elle est moins

sprays auriques. De ce fait, si un spray

chaude et donc agréable et adaptée

aurique vous convient mais que vous

pour les massages. Il suffit d’allumer la

préférez utiliser un roll-on, nous pouvons

mèche quelques minutes et dès que

vous le proposer.

suffisamment de cire a fondu, vous
pouvez l’éteindre et commencer le

Nous sommes à votre disposition pour
vous offrir des soins:


Massages



Pédicure

massage sans vous brûler.

