CARTE
DES SOINS

www.comfortzone.it

TRANQUILLITY™
PRO-SLEEP
MASSAGE

sélection du mélange d’huiles essentielles, retrouvez les
bienfaits thérapeutiques remarquables et renommés de
l’aromathérapie unis à un massage unique avec 4 types
de techniques, vitesses et pressions qui vous feront vivre
une expérience sensorielle inoubliable.

min.

Un massage innovant agissant sur les sens du toucher,
de l’ouïe et de l’odorat pour une relaxation profonde,
favorisant le sommeil et qui aide à récupérer des effets
secondaires du jetlag. La synergie d’un mélange unique
d’huiles essentielles, l’exclusive musique Tranquillity™,
l’inspiration de techniques ayurvédique et indonésiennes,
permettent de guider doucement le corps et l’esprit à un
état de calme et tranquillité absolue.

min.

60

60

150 Euros
SACRED NATURE
VISAGE & CORPS

Rituel Bio labélisé écocert profondément nourrissant et
régénérant pour le visage et le corps. Le soin visage antiâge et calmant est enrichi par un rituel corps exfoliant
délicat et un massage relaxant.

75

min.

60

NEW LIFE
NEW MUM

Un modelage doux et assouplissant, parfait pendant et
après la grossesse. Il réduit les gonflements, améliore la
circulation et laisse la peau soyeuse et raffermie.

min.

VISAGE
“Pour tous les soins du visage, pensez à demander le soin complémentaire
SUBLIME SKIN YEUX, pour avoir un regard plus lumineux et reposé.”

SOIN
EXPRESS

FAST BEAUTY TOUCH
Pressée mais ayant besoin d’une touche beauté
spécifique? Demandez notre aide pour sélectionner
un soin visage express en accord avec votre emploi du
temps chargé ou pouvant être combiné avec un soin du
corps ou une prestation mains et/ou pieds.

30

min.

50 Euros
SOIN
NETTOYANT
PURIFIANT

ACTIVE PURENESS
Soin nettoyant profond pour purifier et donner de
l’éclat au teint. Caractérisé par le masque à la Spiruline,
purifiant et énergisant convenant à toutes les peaux ou
le masque matifiant à base d’Argiles Vertes et Blanches,
il est très indiqué pour les peaux à tendance grasse ou
sujettes aux imperfections.

60

min.

150 Euros
DOUBLE
HYDRATATION

HYDRAMEMORY
Le soin suprême pour une hydratation profonde et un
teint éclatant. Soin idéal pour une peau stressée par le
chauffage central et la climatisation. Le HydraBrush
Massage transporte l’huile précieuse de Moringa et
les fragments biomimétiques d’Acide Hyaluronique au
coeur de la peau.

60

min.

150 Euros
REPARATION

RECOVER TOUCH
Nourrissez votre peau et récupérez des dommages
causés par le soleil, la pollution et le vieillissement. La
combinaison antioxydante et nourrissante des baies de
Goji bio et de l’Huile de Macadamia bio, laisse la peau
douce, réparée et redensifiée.

60

min.

150 Euros

SENSIBILITE

REMEDY
Une approche innovante et protectrice pour la peau
sensible et délicate. Grâce à un prébiotique provenant
de la betterave à sucre, favorisant la défense cutanée, et
l’Huile de Marula, ce soin du visage apaisant, soulage de
la neuroinflammation et renforce la la barrière protectrice
de la peau.

CORRECTION
DE L’AGE

SUBLIME SKIN
Donnez un coup de pouce à votre peau en lui apportant
l’éclat et le volume dont elle a besoin :
DOUBLE PEEL - COUP D’ECLAT
Idéale pour le teint irrégulier, les ridules, les rides, l’aspect
terne et la tendance à peau grasse. Ce double peeling
avec acide lactique, AHA et vitamine C, révèle un teint
éclatant, uniforme et une peau plus lisse et douce.

SOIN
ADDITIONNEL
POUR LES YEUX

60

min.

45

min.

ACTIVE LIFT - LIFTANT REDENSIFIANT
Soin visage liftant ciblant l’affaissement du visage, du
cou et du décolleté pour un effet rajeunissant visible
et immédiat. Le massage inspiré du Kobido ainsi que
l’exclusif masque bi-phasique, aide à oxygéner les tissus
cutanés et exerce un effet raffermissant instantané.

90 Euros

DELUXE LIFT - SOIN LIFTANT ILLUMINATEUR
Soin visage anti-âge de pointe qui associe la technologie
rénovatrice du double peeling, le masque bi-phasique
raffermissant ainsi que le massage inspiré du Kobido.
Particulièrement recommandé aux peaux matures
présentant des signes de vieillissement visibles.

150 Euros

60

min.

90

min.

200 Euros
SUBLIME SKIN YEUX
Triple action contre les cernes, les gonflements et les
rides, apportant immédiatement un effet liftant et une
luminosité à votre regard. A rajouter au soin du Visage
de votre choix.

RITUELS
ANCIENS ET MODERNES
Profitez de l’association parfaite des nouvelles formulations
Science–based Conscious Formulas™, innovantes et à la pointe
de la technologie, riches en ingrédients d’origine naturelle,
sans silicones, parabènes et dérivés d’origine animale, avec nos
techniques d’application, de soin et nos massages uniques.
Chaque soin commence par le Tranquility Welcome Ritual™, rituel
de bienvenue Tranquility qui favorise la relaxation de l’esprit et du
corps et améliore l’efficacité du soin spécifique sélectionné.

SANS
SILICONES, PARABENES,
HUILES MINERALES, COLORANTS ARTIFICIELS,
DERIVES D’ORIGINE ANIMALE

