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Dans  que lques  sema ines  nous  a l lons  d i re

BYE  BYE  à  2022 .  Nous  avons  adoré

passer  ce t te  année  avec  vous ,  e t  i l  nous

ta rde  dé jà  de  vous  re t rouver  en  2023

pour  par tager  avec  vous  ces  moments  de

so in  que  vous  appréc iez  tant .  

En  a t tendant ,  re t rouvez  dans  not re

magaz ine  spéc ia l  Noë l ,  nos  idées

cadeaux ,  nos  conse i l s  e t  nos  a r t i c les  pour

passer  des  fê tes  de  rêve  e t  f a i re  p la i s i r  à

vos  p roches .  

EDITO 

7 bis Rue de Roubaix
59242 Templeuve en Pévèle

Tél : 0320593355

HORAIRES D'OUVERTURE
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9H-12h : 14h-19H

mercredi : 14h - 19h
Samedi : 9H-18H

 

www.institut-plaisir-des-sens.fr
 

Crédits photos : Istock & canva 
Tous droits réservés
Reproduction interdite

sandrine

https://www.institut-plaisir-des-sens.fr/


54€ 84€ 114€

PRÊTES À OFFRIR

Eclat
SOIN VISAGE DETOX

 
+PHYTO FLASH 60 ML 

OU PHYTO RESURFACANT

MASSAGE COPRS 1 H
+

BAIN DE DOUCHE 50 ML 
+

LAIT CORPOREL 50 ML
 

SOIN VISAGE DETOX
+

MASSAGE CORPS 45 MIN
+

HUILE DE MASSAGE 100ML
 

Mieux qu'une carte cadeau, nos box beauté associent produits et soins pour offrir un cadeau
d'exception. A mettre au pied du sapin et être sûre de faire plaisir. 
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Plenitude Evasion



20€ 20€ 55€
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les coffrets
PRÊTS

À OFFRIR

Craker visage Cracker corps Coffret Spa
20 disponibles

PHYO RESURFACANT 60ML
OU

PHYO FLASH 60ML
 

GEL DOUCHE  60ML
+

LAIT CORPS 60ML

GEL DOUCHE 500ML
+

LAIT CORPS 200ML
+

L'HEURE DU THE
 

Découvrez nos box produits  pour offrir une routine beauté d'exception. A mettre au pied du
sapin et être sûre de faire plaisir. 

Un billet de Tombola a été glissé dans notre COFFRET SPA : 1 an de massage à l'institut à gagner
soit 12 massages de 30 min : valeur 468€- Tirage au sort le 26 décembre sur nos réseaux



119€ 65€ 69€

les coffrets
PRÊTS

À OFFRIR

Or d'hiver Ciel enneige Eclat d'hiver 
CRÈME RÉGÉNÉRATRICE OU TOP

FERMETÉ 
+

SÉRUM OR PRÉCIEUX
+

MASQUE OR PRÉCIEUX

BAUME INITIAL 
+

CRÈME DOUCE DE JOUR

PHYTO VISAGE 
+

CRÈME DÉTOXIQUANTE

Découvrez nos box produits pour offrir une routine beauté d'exception. A mettre au pied du
sapin et être sûre de faire plaisir. 
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L ' E X P E R T I S E
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QUOI DE NEUF POUR MA PEAU ?

MESOPORATION

Combler rides et ridules
Améliorer la texture, l’élasticité et la souplesse de la peau
Raffermir l’ovale du visage et le rajeunir
Atténuer les imperfections cutanées et tâches pigmentaires
Réhydrater les peaux sèches
Réguler les peaux grasses
Eclaircir le teint et lui offrir un nouvel éclat
Traiter les cernes et les poches sous les yeux

La mésoporation est un soin non-invasif et sans douleur idéal pour le
rajeunissement de la peau.
Cette technique consiste à revitaliser la peau en appliquant des solutions
enrichies (acide hyaluronique, les minéraux, les vitamines, le collagène…), et
en les faisant pénétrer à l’aide de sondes émettant des radiofréquences
pulsées. Ces ondes produisent une électroporation et un léger échauffement
de la peau.
L’augmentation de la chaleur cutanée facilite la diffusion des produits et
stimule la production de collagène, l’électroporation favorise la perméabilité
de la peau, des pores se créent permettant ainsi une diffusion optimale des
principes actifs pour chaque type de traitement.

La mésoporation pour traiter quoi ?
On utilise ce procédé qui couvre un large éventail de traitements, sur tous
types de peau. Il est notamment recommandé pour :

Des effets mesurables très vite
La mésoporation permet de relancer l’activité cellulaire cutanée afin de lutter
contre le vieillissement. Lorsqu’elle est associée à des actifs cosmétiques
ciblés, les soins entraînent la revitalisation progressive des tissus du visage
en lui redonnant éclat, densité et ovale.
Juste après la séance, on observe déjà une réelle amélioration de la texture de
la peau. Les principes actifs vont continuer à agir jusqu’à plusieurs jours
après le soin. Pour rajeunir efficacement un visage et noter une réelle
diminution des imperfections cutanées, une cure de plusieurs séances est
nécessaire.

la séance contour des yeux 45€
la séance visage 90€

 
 

N O U V E A U  S O I N  



L ' E X P E R T I S E
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QUOI DE NEUF POUR MA PEAU ?

Ce programme a été créé pour les personnes désirant éradiquer leur
masse graisseuse sur une zone localisée, tout en redessinant leurs
muscles. En prime, l’action de la V-Core permettra de dynamiser la
circulation sanguine et de booster le métabolisme.

Grâce au V-Core, les muscles se développeront de manière intensive,
jusqu’au plus profond de leurs tissus. Ce programme produit notamment
des effets spectaculaires dans la zone du grand fessier.

La peau d’orange et les capitons ne résisteront pas aux stimulations du V-
Core, qui raffermira aussi la peau distendue. Ce programme opérera aussi
sur le système lymphatique, grâce à son action drainante.

Se muscler et bruler de la graisse dans la même séance, c’est possible avec la
technologie V-Core: 36000 Contractions en 25 minutes!
Avec ses 200 contractions par seconde au maximum de sa puissance, 
le V-Core est beaucoup plus puissante que les autres appareil sur le marché.
Sa combinaison est équipée de capteurs électromagnétiques, qui apportent
les impulsions jusqu’à la surface de la peau des zones ciblées.
Les contractions puissantes stimulent simultanément 4 grands groupes
musculaires : l’abdomen, les fesses, les jambes et les bras. En 25 minutes,
votre corps aura l’impression de subir un véritable effort physique, équivalent
à 3 heures de sport intensif. Il brûlera sa masse graisseuse et développera ses
muscles, sans transpirer !
des soins ciblés :
Modelage musculaire

Hypertrophie

Cellulite

Récupération
Ce programme aura un effet thérapeutique bénéfique pour les clients
souffrant de maladies osseuses ou musculaires, de hernies ou de douleurs
motrices. Le V-Core améliore la posture et diminue les problèmes de
locomotion

30’ – 59€
forfait sur bilan

 
 

V - C O R E



L ' E X P E R T I S E
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QUOI DE NEUF POUR MA PEAU ?

Le contrôle
La volonté de tout contrôler – souvent une forme atténuée de la névrose
d’angoisse – se lit dans le corps. Cette attitude mentale s’accompagne
notamment de crispations au niveau des articulations, engendrées par un
tonus musculaire excessif. Elle se révèle par l’impossibilité de se
laisser manipuler passivement, sans reprendre l’initiative du mouvement, soit
pour s’opposer (enfant rebelle ou parent normatif incapable de souplesse),
soit pour aider le praticien en anticipant ses gestes (enfant adapté ou parent
nourricier ferméà l’accueil de son propre plaisir).

L’émotional massage vient dire par le geste et la présence : « Tu peux
abandonner, l’espace d’une séance, cette volonté de tout contrôler. Tu peux
sentir comment c’est, de vivre l’absence de tension, dans chacune de tes
articulations ». Et elle ajoute : « Si c’est impossible pour toi de le vivre
complètement, respecte cela, respecte les peurs, sens que par moment ou par
endroit, tu peux aussi ne rien faire, ne pas agir, et sens comme c’est bon »

Ce qui peut se passer lors d’une séance
La sensation de lâcher-prise progressif est différente d’un abandon subit et
global dans lequel la personne accepte d’un coup de lâcher une peur, comme  
dans le cas d’un saut à l’élastique. Le lâcher-prise progressif pointe la
difficulté dans chaque partie du corps. A chaque nouvelle étape, le receveur,
incité à habiter son corps plutôt qu’à le fuir, ressent la tension, la difficulté
éventuelle de lâcher, puis l’extase du relâchement. A chaque articulation, il
peut être ramené à une séquence de sa vie.
 
120’ – 159€

 
 

M A S S A G E  E M O T I O N N A L

Ne choisissez pas votre routine de soins au hasard. Nous sommes là pour
vous conseiller pour que votre peau irradie de beauté.
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LES CADEAUX SUR-MESURE

Une gourmandise pour la
peau à laisser fondre dans 
un bain chaud ou à passer
sur peau mouillée sous la
douche. 
Tous les ans, ils font
sensation ! 

3€ l'unité 

Les donuts
Pour une pause détente.
Délicatement parfumées et
enrichies en beurre de
karité, ces bombes de bain
libèrent de fines bulles et
laissent la peau toute douce.

3€ l'unité  

Les bombes de bain

Créez un coffret cadeau personnalisé avec des produits beauté et bien-être sélectionnés avec
soin par toute l'équipe de l'institut. 

Les p'tits macarons

Des p'tits savons tout
mignons, qui moussent et
parfument grâce à leurs
parfums gourmands 
à souhait.

3€ l'unité 

Nos huiles conçus
localement
seront vous délacer par leurs
doux parfums. 

 24.90€ l'unité

Huile de massage

A base d'agrumes et de thé
vert

20€ l'unité  

Brume d'intérieur

Bougie Ambre boisée
135 gr /27h d'utilisation

29€ l'unité  

Bougie parfumée

L E  P ' T I T  +

Ajoutez une carte cadeau dans vos coffrets pour que les personnes
que vous aimez puissent venir se faire chouchouter à l'institut.



LE MASSAGE DES PRINCES ET PRINCESSES

Un massage tout en douceur aux senteurs délicates.
.Une expérience que vos enfants ne sont pas prêts d'oublier.

à partir de 20€

Pauses détente pour vos enfants. Loin des écrans, avec des
produits cosmétiques spécialement conçus pour leur peau
délicate. Ils vont adorer que le père Noël pense à leur 
bien-être. 

LE FABULEUX
NOËL

DES ENFANTS

LE SOIN DES JOLIES FRIMOUSSES

Une mousse pour nettoyer, un massage pour me
relaxer, un petit masque pour garder ma peau de
bébé et pour finir une crème pour une frimousse
bien protégée.

A partir de 35€

MA P'TITE MANUCURIE

oH des jolies mains comme maman ! toutes
douces grâce au super massage et la mise en
beauté de l'ongle
. 
A partir de 25€

MA PREMIÈRE ROUTINE BEAUTÉ

Produits tout doux pour nettoyer, crème légère pour
hydrater, nos cosmétiques pour enfants font l'unanimité .
Demandez-nous conseil pour leur composer une
trousse sur-mesure.
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 LE BONHEUR EST UNE

HABITUDE. IL EN EST DE

MÊME POUR VOTRE

ROUTINE BEAUTÉ.
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CONSEILS BEAUTÉ

Nous voulons toutes profiter de nos fêtes de Noël avec style et être éblouissantes. Avec nos
conseils beauté, nous savons que vous serez la plus belle. Et peut-être que le Père Noël vous
offrira en plus une incroyable pause bien-être dans notre institut pour vraiment vous faire
dorloter.

Voici tous nos meilleurs conseils pour vous sentir radieuse pendant les fêtes : 

BELLE 
POUR LES FÊTES 

D'abord, pour être à votre avantage
pendant toutes ces festivités, vous devez
vous engager à vous amuser. Être avec des
gens avec qui vous vous sentez bien et faire
des choses qui vous rendent heureuse
contribuera à créer une beauté intérieure
qui rayonnera à l'extérieur. Être heureux se
lit sur votre visage. Votre visage s’éclairera,
vos yeux s'illumineront et les personnes que
vous rencontrerez seront attirées par vos
ondes positives.

Faites de l'hydratation une priorité absolue
Votre peau est encore plus belle lorsque
vous êtes suffisamment hydratée. Les
aliments copieux peuvent être réconfortants
pendant la saison hivernale, mais n'oubliez
pas d'inclure également des aliments
naturellement riches en eau. 

Pour vous aider dans votre mission
d'hydratation, les fruits et légumes doivent
être des aliments de base, en plus de vider
votre bouteille d'eau plusieurs fois par jour.

N'abandonnez pas votre sommeil réparateur
La saison des fêtes est pour la plupart d’entre
nous une période où l’on a beaucoup de
choses à faire. Mais ne sous-estimez pas le
rôle puissant que joue le sommeil sur la santé
de la peau. Lorsque le corps ne récupère pas
suffisamment, les cellules ont tendance à
s'enflammer, ce qui, avec le temps,
décompose le collagène et l'acide
hyaluronique, essentiels pour obtenir un éclat
naturel. Le sommeil reconstitue le collagène
et l'élastine du tissu conjonctif de la peau, qui
maintiennent la fermeté et le tonus. Donc,
pendant cette saison festive, ne faites pas
trop l’impasse sur des nuits réparatrices pour
garder un teint frais et éclatant.

11



N E  L E  D I T E S  À  P E R S O N N E
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10 minutes, juste pour votre peau.
Produit d'exception, ce masque est
l'allié des peaux fatiguées, en
recherche d'éclat et de tonicité. Au
cœur de sa formule, un cocktail anti-
âge composé d'or, d'élastine et
d'acide hyaluronique pour garantir
une peau illuminée et repulpée.

MASQUE OR PRECIEUX
 

Masque OR Précieux Mansard 45€

Les cernes sous les yeux plombent
votre regard ? Appliquez matin et soir
le contour des yeux phyto velours
Il atténue les cernes et réduit les
ridules causées par la fatigue pour un
regard instantanément plus 
éclatant et reposé.

SPÉCIAL REGARD
 

Phyto velours Mansard 42€

Prendre soin de soi
Rester zen pendant la période des fêtes est essentiel
pour garder bonne humeur et forme jusqu’à l’année
prochaine. La méditation, la respiration profonde et
d'autres formes de relaxation peuvent faire des
merveilles, surtout pendant ces périodes agitées et
intenses socialement. N’oubliez pas d’être un peu
égoïste et de vous octroyer des moments seule avec
vous-même. Cela peut être par exemple une routine
d’auto soins apaisante incluant un masque pendant
que vous profitez d’un bain chaud ou pourquoi pas un
rendez-vous beauté dans votre institut préféré où
seule avec votre esthéticienne vous pourrez enfin
souffler et vous relaxer.  

SHOPPING POUR DES
FÊTES EN BEAUTÉ

Pensez à vous démaquiller : 
Zéro excuse ! Même si vous tombez de fatigue et de
sommeil, le geste essentiel avant de vous coucher est
la case démaquillage pour permettre à votre peau de
se régénérer sur une base propre, nette et saine.
Optez par exemple pour une huile ou un baume
démaquillant confort pour masser et rincer à l’eau
l’ensemble de votre visage, yeux, bouche et décolleté
rapidement, facilement et efficacement. Un pchitt de
lotion tonique et une crème hydratante et vous
pourrez ensuite tomber dans les bras de Morphée. 
  

On aime la texture du Baume Initial 
 qui dissout maquillage et laisse la
peau toute douce. Indispensable
après une soirée festive

DÉMAQUILLAGE EXPRESS
 

Baume Initial Mansard 27€

La semaine entre Noël et 1er de l'an est une période plus calme pour fixer un
rendez-vous pour un soin ou un massage à l'institut et finir l'année en beauté



Vous cherchez un moyen

plus écolo d’emballer vos

cadeaux ? vous allez

adorer le furoshiki.

Ce tissu carré est utilisé

au Japon pour envelopper

des objets. On le noue de

différentes manières

pour l’adapter à la forme

et à la taille du cadeau.

C’est un emballage

cadeau super tendance,

écologique et original.

TENDANCE 

FUROSHIKI 
L'ART DE

L'EMBALLAGE
CADEAU

RAFINÉ MADE
IN JAPON
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Parce que c'est écolo. Le papier cadeau,

aussi magnifique qu'il puisse paraître, n'est

malheureusement pas composé que de

papier. 

Les rouleaux de papier cadeau sont

susceptibles de contenir des matériaux

difficiles ou impossibles à recycler, tels que

des paillettes, d'autres plastiques et du

papier d'aluminium. Même le ruban que

vous utilisez pour lier le papier rend le

processus de recyclage difficile. 

En emballant vos cadeaux dans un Furoshiki

vous faites un geste pour sauver notre

planète. 

Mais le Furoshiki est plus qu'une simple

alternative écologique au papier cadeau,

c’est aussi un cadeau en soi.  La personne

qui recevra votre cadeau joliment emballé

dans un furoshiki pourra ensuite réutiliser le

tissu pour offrir un autre cadeau.

POURQUOI UTILISER LE
FUROSHIKI  OU DU TISSU COMME
EMBALLAGE CADEAU ?

Vous pouvez acheter du tissu spécialement

pour créer un Furoshiki, mais vous pouvez

aussi utiliser un vieux foulard que vous ne

mettez plus, une nappe, une taie d’oreiller, le

tissu d’un vêtement…Et vider ainsi vos

placards. Traditionnellement le Furoshiki est

de forme carrée, si vous avez besoin de

découper du tissu il vous suffira d’investir

dans une paire de ciseaux crantée et le tour

est joué. 

Quel tissu choisir pour le Furoshiki ?

Que puis-je emballer avec un
Furoshiki ? 
Tout ! De la bouteille de vin à la bougie en

passant par les cadeaux à la forme plus

conventionnelle comme un livre ou une boîte

de chocolats et même vos biscuits de noël que

vous aurez fait avec amour. 

Pour lui donner un air encore plus festif,

ajoutez  du feuillage ou des fleurs séchées

pour remplacer les kilomètres de bolducs et

vous obtiendrez de magnifiques cadeaux prêts

à mettre sous le pied du sapin.

Comment nouer un Furoshiki ?
Pour maîtriser cet art, rien de mieux qu’une

vidéo. Vous trouverez des tutos sur youtube

pour apprendre en quelques minutes à

emballer tous vos cadeaux. 
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Une nouvelle année qui se profile c’est l’occasion de faire un bilan sur le temps que l’on s’accorde
pour prendre soin de soi, sur sa routine beauté et sur ce que l’on aimerait changer si l’on avait une
baguette magique. 
Quelle est la dernière fois que vous avez pris rendez-vous pour un soin du visage dans notre institut ?
1 mois ? 3 mois ? 6 mois ? Plus ? 
Et si en 2023, vous preniez plus régulièrement soin de votre peau grâce à nos soins du visage sur
mesure.

En 2023 je prends soin de moi !

Les soins que nous proposons dans notre
institut peuvent être considérés comme une
pause relaxante, ce qu'ils sont
incontestablement, mais ils aident également à
garder votre peau saine, lumineuse et
incroyablement plus jeune. Chez Plaisir des
Sens, nous voulons non seulement que vous
vous sentiez bien, mais aussi que vous vous
sentiez belle, c'est pour cela nous pensons que
les soins du visage devraient faire partie
intégrante de votre routine de soins.

Des soins réguliers traitent vos problématiques
dans leur globalité. Que cela soit pour lutter
contre les effets du temps, traiter des
imperfections tenaces, apaiser une peau trop
sensible ou la rééquilibrer, nous avons la
solution. 

Nous aimons aussi prendre le temps de vous
conseiller sur votre routine beauté entre deux
rendez-vous. Nous savons que l’association de
nos produits à des soins réguliers sera la clé
pour que vous obteniez les résultats que vous
souhaitez. 

Prête à prendre soin de votre peau ? Appelez-
nous au 03 20 59 33 55 ou prenez rendez-
vous en ligne pour fixer votre premier rendez-
vous de l’année et la commencer en
RAYONNANT de beauté. 

LES BONNES RÉSOLUTIONS
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1 PRODUIT
DÉCOUVERTE

OFFERT

D U  2  A U  3 1  J A N V I E R

P O U R  L ' A C H A T  D ' U N  S O I N  D U  V I S A G E
D ' U N E  H E U R E  O U  P L U S
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Une bonne tasse de chocolat chaud, un plaid moelleux et un bon livre qui donne le smile, quoi de
mieux pour une belle après-midi d'hiver. 
On vous a fait un petite sélection de livres qui font du bien à lire ou à relire... 

Maëlle, directrice financière d'une start-up en
pleine expansion, n'a tout simplement pas le
temps pour les rêves. Quand sa meilleure amie,
Romane, lui demande un immense service -
question de vie ou de mort -, elle accepte
malgré tout de rejoindre le Népal. Elle ignore
que son ascension des Annapurnas sera aussi le
début d'un véritable parcours initiatique.

Kilomètre zéro
Maud Ankaoua

NOTRE SÉLECTION DE LIVRES FEEL GOOD 

Camille, trente-huit ans et quart, a tout,
semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi
a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé

entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est
retrouver le chemin de la joie et de

l'épanouissement. Quand Claude, routinologue,
lui propose un accompagnement original pour

l'y aider, elle n'hésite pas longtemps: elle fonce.
À travers des expériences étonnantes, créatives
et riches de sens, elle va, pas à pas, transformer

sa vie et repartir à la conquête de ses rêves...

Ta deuxième vie commence quand tu
comprends que tu n'en as qu'une

Raphaëlle Giordano

I D É E  C A D E A U

Offrir un livre feel good à Noël est une belle attention. Pourquoi ne pas 
 glisser à l'intérieur une carte cadeau  massage ?  

Imaginez...
Vous êtes en vacances à Bali et, peu de temps avant votre retour,
vous consultez un vieux guérisseur. Sans raison particulière, juste
parce que sa grande réputation vous a donné envie de le
rencontrer, au cas où...
Son diagnostic est formel : vous êtes en bonne santé, mais vous
n'êtes pas... heureux. Les expériences dans lesquelles il vous
conduit vont bouleverser votre vie, en vous donnant les clés
d'une existence à la hauteur de vos rêves.

L'homme qui voulait être heureux
Laurent Gounelle

Quatre couples d'amis dans la quarantaine décident de s'octroyer des
vacances sans enfants dans une villa de rêve.
Mais l'ambiance qui se voulait insouciante et idyllique ne tarde pas à se
charger d'électricité. La faute aux caractères (et petites névroses) de chacun,
aux modes de vie différents, à l'usure et la routine qui guettent les amoureux
quand s'invite le quotidien, et à des parents qui ont oublié ce qu'était leur vie
lorsqu'ils ne l'étaient pas encore...
Quand débarque une jeune et jolie célibataire, le groupe est plus que jamais
au bord de l'implosion. On ne badine pas avec l'amour.

L'ivresse des libellules
Laure Manel
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https://www.babelio.com/livres/Manel-Livresse-des-libellules/1133363


Des bûches à tomber, des chocolats fins et raffinés, la
boulangerie Desmarescaux est l'une de nos adresses
gourmandes préférées à Templeuve en Pévèle. 

Vous n'avez pas envie de cuisiner pour les fêtes, pas de
panique, Steph traiteur vous propose toute une sélection de
plats pour un réveillon sans prise de tête. Passez vite vos
commandes. 

Pour un accord mets et vins au TOP, faites confiance à Lydie
qui saura vous conseiller les bouteilles parfaites pour épater
vos convives et sublimer vos talents de cuisinière. 

BOULANGERIE EMMANUELLE ET DAVID
33 rue de Roubaix, 59242 Templeuve
03 20 59 30 29

STEPH TRAITEUR 
 
 07 67 08 83 88

AUTOUR D'UN VERRE
s4 rue du Général de Gaulle 59242 Templeuve en Pévèle
06 71 01 81 37

lien web www.facebook.com/autourdunverretempleuve

Templeuve en Pévèle est plein de de belles adresses pour faire son shopping. Des commerçants qui ont à
coeur de faire leur travail comme nous avec passion et vous accueillent toujours avec leur plus beau
sourire dès que vous franchissez leur porte.  

LES P'TITES ADRESSES PRÉFÉRÉES DE VOS ESTHÉTICIENNES

lien web www.facebook.com/steph.traiteur.92
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https://www.google.com/search?q=patisserie+templeuve+en+pevele&client=safari&rls=en&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsYtlRcZ5XeVuRvmvEgWrZwbVpPnSQ%3A1666771481870&ei=GepYY9rgNIS8a4fKsqAG&ved=0ahUKEwia0eTQt_36AhUE3hoKHQelDGQQ4dUDCAg&uact=5&oq=patisserie+templeuve+en+pevele&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWxvY2FsEAMyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogQyBQgAEKIEMgUIABCiBDoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAELEDEIMBOgQIABBDOggIABCABBCxAzoFCAAQgAQ6BwgAELEDEEM6DggAEIAEELEDEIMBEMkDOgUIABCSAzoKCAAQgAQQhwIQFDoGCAAQFhAeOggIABAWEB4QDzoICAAQFhAeEAo6BQghEKABOggIIRAWEB4QHToHCCEQoAEQClC3AljvKWD6LWgDcAB4AIABiwGIAf4bkgEENy4yNZgBAKABAbABCsABAQ&sclient=gws-wiz-local#
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=traiteur%20templeuve%20en%20pevele&ie=UTF-8&oe=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:14&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsYTqMAezxYX1pxW4_ia8C_KLdeNdg:1666771473004&rflfq=1&num=10&rldimm=8795139530580578427&lqi=Chx0cmFpdGV1ciB0ZW1wbGV1dmUgZW4gcGV2ZWxlWiQiHHRyYWl0ZXVyIHRlbXBsZXV2ZSBlbiBwZXZlbGUqBAgDEACSAQ1jb29raW5nX2NsYXNzqgEQEAEqDCIIdHJhaXRldXIoBA&ved=2ahUKEwigwsfMt_36AhVJ9IUKHVIVBTsQvS56BAgNEAE&sa=X&rlst=f#
https://www.facebook.com/autourdunverretempleuve
https://www.facebook.com/steph.traiteur.92
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C’est un massage unifiant, enveloppant, harmonisant et
relaxant.
il se compose de glissés, de pétrissages, de mobilisations et
bien au delà!
Juste être ici et maintenant à l’écoute du corps!

Ce rituel travail les différents signes de l’âge tout en
maintenant l’hydratation et l’éclat nécessaire à la peau.
(Disponible en version : anti-rides/fermeté/ ou hydratant)

C’est clairement le high level de la méthode Renata França. Il
s’agit d’un protocole qui vise un mélange de manœuvres
exclusives des techniques de drainage lymphatique et de
remodelage. Il fonctionne comme une liposculpture manuelle
immédiat car le corps devient beaucoup plus galbé et
redessiner. Le Miracle Touch permet également d’améliorer la
qualité de la peau avec un effet lifting immédiat.

HOLISTIC MASSAGE

SOIN VISAGE EXPERT

MASSAGE MIRACLE TOUCH

1 séance : 200€
5 séances : 850€

Quoi de mieux qu'un moment de détente au sein de notre institut pour bien commencer l'année ?
Retrouvez nous dès le 3 janvier pour venir vous relaxer et prendre soin de vous après la période de fête. 

LES SOINS QUI FONT DU BIEN POUR COMMENCER L'ANNÉE 

60' : 77€

60' : 79€
90' : 129€





Nous vous accueillons sur rendez-vous 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 9H-12H / 14H-19H

le mercredi : 14h-19h
Samedi : 9H-18H00

 

7 bis Rue de Roubaix
59242 Templeuve en Pévèle

Prise de 
rendez-vous 

en ligne
24/24
ICI

 

https://www.institut-plaisir-des-sens.fr/
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