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u !

La carte des soins pour enfants



Le royaume des soins pour enfants aux parfums gourmands inspirés de la fête foraine :  barbe à papa,
vanille-fraise, choco-noisette, miel-vanille, caramel et pomme d'amour. Une gamme de soins pour le
visage, le corps et les cheveux d'origine naturelle et BIO destinés à la peau fragile des enfants.
Convient aux garçons et filles à partir de 3 ans.

Soins visage et corps
Parce que les enfants ont aussi le droit de se faire chouchouter !
Bouddha Spa a imaginé une carte de soins dédiée à la tranche d'âge 6-14 ans.

Petite frimousse 30 min .........49 €
- Nettoyage du visage avec Chantimousse à la barbe à papa, suivi de l'eau micellaire au parfum 
pomme d'amour. Pose d'un masque nourrissant avec Chocodélice au parfum choco-noisette. Suivi d'un 
modelage avec la crème Sensidouce, parfum vanille-fraise et hydratation des lèvres avec le Baume 
bisous au caramel.

Doux rêve 25 min .........45 €
- Massage relaxant et apaisant du dos, nuque, bras et jambes avec le baume de massage Rêve d’ange
au parfum miel-vanille.

Mon escale gourmande 55 min .........78 €
- Petite frimousse + Doux rêve.

Duo gourmand parent - enfant 30 min .........98 €
- Petite frimousse pour deux.

Duo tendresse parent - enfant 25 min .........90 €
- Massage relaxant du dos 25 min avec le baume de massage Rêve d’ange au parfum de miel-vanille.

Duo royal parent - enfant 75 min .......160 €
- Accès à la grotte de sel 20 min + Massage relaxant et apaisant du dos, nuque, bras et jambes 25 min
+ Shiatsu crânien 15 min + Dégustation gourmande.

Tous nos produits sont : 
Testés sous contrôle dermatologique - Composés de plus de 95% d'ingrédients d'origine naturelle - SANS ingrédient
d'origine animale - Non testés sur des animaux - 100% made in France - SANS molécules controversées - SANS huiles
essentielles - SANS sulfates - SANS savon - SANS paraben - SANS phénoxyethanol - SANS silicone - SANS alcool


